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Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus 
monocanal - chargeur compris

Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus multicanaux - chargeur compris

Xplorer® Xplorer® plus
Volume 

(µl)
Couleur bouton  

poussoir Réf. € Réf. €

0,5 - 10 Gris 035639 NC - 035813 NC -
1 - 20 Gris clair 934305 NC - 934308 NC -

5 - 100 Jaune 035640 NC - 035814 NC -
10 - 200 Jaune 934306 NC - 934309 NC -
15 - 300 Orange 035641 NC - 035815 NC -

50 - 1000 Bleu 035642 NC - 035816 NC -
250 - 2500 Rouge 934307 NC -  934310 NC -
500 - 5000 Violet 035643 NC - 035817 NC -

1000 - 10 000 Turquoise 035644 NC - 035818 NC -

Mode Application Xplorer® Xplorer® 
plus

Ads Distribution automatique ■ ■

Dis Distribution ■ ■

Pip Pipetage ■ ■

P/M Pipetage et Mélange ■ ■

Man Pipetage manuel ■ ■

Opt Option ■ ■

Spc

Application spéciales :

Multi-aspiration ■

Dilution ■

Distribution séquentielle ■

Pipetage inverse ■

Pipetage séquentiel ■

Prg Programme de séquences 
d'application ■

Edit Edition/modification des 
programmes et des volumes fixes ■

Fix Volumes fixes pré-enregistrés 
et modifiables ■

Xplorer® Xplorer® plus

Volume Couleur bouton  
poussoir

8 canaux 12 canaux 8 canaux 12 canaux
Réf. € Réf. € Réf. € Réf. €

0,5 - 10 µl Gris 035645 NC - 035646 NC - 035819 NC - 035821 NC -
5 - 100 µl Jaune 035647 NC - 035648 NC - 035822 NC - 035823 NC -

15 - 300 µl Orange 035649 NC - 035650 NC - 035824 NC - 035825 NC -
50 - 1200 µl Vert 035651 NC - 035812 NC - 035826 NC - 035827 NC -

 z Légères et équilibrées
 z Embout porte-cône à amortisseur de force

Utilisation intuitive
 + Molette de sélection du mode de pipetage
 + Paramètres réglables sur 1 seul écran
 + Textes en français avec fonction d’aide
 + Large écran rétro éclairé, parfaitement 
lisible dans toutes les positions

 + Ajustage utilisateur et ajustages 
prédéfinis (à différents types de 
liquides par exemple)

 + Batterie Lithium-Polymère de grande 
autonomie (3000 pipetages), possibilité 
de travailler pendant la recharge

 + Même chargeur (et même portoir 
chargeur) que pour la Multipette 
Stream/Xstream

 + Puce RFID intégrée offre une identification 
et une documentation simples

 + Livrées avec adaptateur de charge et 
certificat d’étalonnage selon la norme 
EN ISO 8655

Micropipettes électroniques Xplorer® et Xplorer® plus

Filtre pour pipettes

Pour pipette de volume 5 ml 10 ml

Compatibilité Réf. Unités/ 
sachet

€/ 
sachet Réf. Unités/ 

sachet
€/ 

sachet
Micropipettes Research plus, 
Reference, Reference 2, Xplorer 933162 10 NC - 933163 10 NC -

Micropipettes Eppendorf Xplorer® plus 16 et 24 canaux
 z Simplifient le remplissage des microplaques 
384 puits 

 z Ecartement entre les pointes de 4,5 mm
 z Technologie SOFTattach pour une 
meilleure fixation des pointes

 z Système SOFTeject pour l’éjection successive 
des pointes, réduisant les forces d’éjection

 z Compatibles uniquement avec les 
pointes epT.I.P.S. 384

16 canaux 24 canaux
Volume 

(µl)
Code

couleur Réf. € Réf. €

1 - 20 Rose clair 934331 NC - 934332 NC -
5 - 100 Jaune clair 934333 NC - 934334 NC -

Portoirs 
Eppendorf :  

voir page 653

Retrouvez les guides suivants sur notre site : 
- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision  
  du prélèvement
- Guide de calibration et d’ajustement des pipettes  
  et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume  
  prélevé par une micropipette 

Deux versions
 + Xplorer® : confort et répétabilité pour les  
applications courantes de distribution liquide

 + Xplorer® plus : permet de réaliser toutes les 
applications de distribution liquide les plus 
sophistiquées et également de programmer 
un processus complet ; possède une 
horloge interne avec rappel des opérations 
de service et de vérification métrologique

MICROPIPETTES EPPENDORF


