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Pipeteurs Rainin SP et SP +

Réf. Désignation €

712994 Pipeteur Rainin SP NC -
712995 Pipeteur Rainin SP+ NC -
712996 Filtre de remplacement 0,22 µm pour pipeteur SP et SP+ NC -
712427 Filtre de remplacement stérile 0,22 µm pour pipeteur SP et SP+ NC -

 z Pour toutes pipettes de 1 à 100 ml
 z SP+ : tête télescopique jusqu'à 45 mm de hauteur pour réduire  
la fatigue du bras et faciliter l'utilisation dans une hotte

 z Vitesse d'aspiration et de distribution réglable
 z Charge complète : 15 h de fonctionnement / charge rapide  
10 minutes : 1 h de fonctionnement

 z Utilisation possible en chargement
 z Protection des composants internes : clapet antiretour et filtre  
0,22 µm remplaçable

 z Boîtier de l'adaptateur et adaptateur de pipette autoclavable
 z Fourni avec un cadre de support pour poser le pipeteur sur 
paillasse et un support de recharge magnétique aimanté

712995 712994

z Léger : 190 g
z Forme ergonomique
z Résistant aux UV
z Vitesse réglable 
z Affichage par LED de l’état de la batterie 
z Boutons poussoirs à force allégée réduisant la fatigue du manipulateur
z Fonctionne également avec le chargeur branché
z Livré avec chargeur, support mural, mode d’emploi, étiquettes

Pipeteur Omega Zen

Pièces de rechange

z Gamme de 0,1 à 100 ml
z Contrôle optimal de la vitesse via bouton poussoir ou mollette
z Affichage de charge de la batterie et vitesse d’aspiration  

et distribution
z Ergonomique, excellente prise en main
z Support ajustable sur le côté du nez du pipeteur
z Livré avec mode d’emploi, chargeur universel (4 adaptateurs), 

support de charge pour paillasse, support mural, filtre stérile 
hydrophobe 0,22 µm

Pipeteur Macroman Gilson®

Coloris Gris Bleu €

Réf. 141137B 141140B NC -

Réf. Désignation €

070192 Support de charge pour paillasse NC -
070193 Support mural bleu NC -
070194 Support mural magnétique NC -
070195 Filtre standard 0,22 µm (les 10) NC -
070196 Filtre stérile 0,22 µm (les 10) NC -
070197 Filtre standard 0,45 µm (les 10) NC -
070198 Filtre stérile 0,45 µm (les 10) NC -
070199 Bloc d'alimentaion NC -
067510 Batterie Lithium NC -
067511 Nez de pipette bleu NC -
067512 Support latéral réglable NC -
067513 Adaptateur pour pipette NC -

Réf. Désignation €

066560D Pipeteur Macroman NC -

PIPETEURS


