


Eppendorf Multipette M42

Le pipetage en série devient facile
La Multipette M4 facilite et accélère les longues séries  
de pipetage et de distribution. Le liquide prélevé peut  
être distribué jusqu’à 100 fois sans recharger la pointe.



Eppendorf Multipette M43

Nouveau ! Compteur 
>  Affi  che les étapes de 

distribution déjà eff ectuées

Molette de sélection de volume
>  20 réglages de volume 

diff érents pour chaque 

taille de Combitips advanced®

> Réglage simple avec le pouce 

Manette ergonomique
>  Distribution de liquides et 

éjection de Combitips®

Support de main 
> Pour une bonne 

prise en main et 

un travail sans stress

Nouveau ! Détecteur de mouvement
> La Multipette M4 s’éteint pendant 

les périodes d’inactivité, puis se 

rallume au moindre mouvement 

pour économiser la charge

Levier de remplissage 
ergonomique
>  Pour remplir et 

vider le Combitip

Nouveau ! Manchon de connexion
>  Assure la bonne mise 

en place du Combitip

Détecteur de Combitips
> Identifi cation automatique de 

Combitips et affi  chage du volume

Nouveau ! Puce intégrée RFID :
>  Comprend des données 

importantes sur la Multipette

(www.eppendorf.com/trackit)
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Principe de fonctionnement

Il y a forcément un Combitip advanced adapté à vos besoins !
Utilisée avec ses 9 modèles de Combitips advanced (0,1 mL – 50 mL), 

la Multipette M4 permet de distribuer des volumes de 1 µL à 

10 mL. Disponibles en 3 niveaux de pureté (Eppendorf Quality, 

PCR clean, Biopur®), vous trouverez toujours la pointe adaptée à 

votre application.

Un Eppendorf Combitip advanced, du format voulu, est mis 
en place et automatiquement identifi é par le détecteur de 
la Multipette M4. Le volume à distribuer se règle au moyen 
de la molette de sélection et s’affi  che automatiquement sur 
l’écran. Il ne vous reste plus qu’à aspirer le liquide, en util-
isant le levier de remplissage, puis à eff ectuer la distribution 
en plusieurs étapes avec une grande précision.

Vous pouvez distribuer le même volume jusqu’à 100 fois 
sans remplir de nouveau la pointe ; cela est particulièrement 
appréciable pour le remplissage d’une plaque.

Vous pouvez suivre les étapes de distributions eff ectuées 
grâce au nouveau compteur, intégré à l’écran d’affi  chage. 
En fi n d’utilisation, le Combitip est éjecté en appuyant sur 
la manette, sans contact direct, pour éviter tout risque de 
contamination.

Grâce à son fonctionnement intuitif, sa polyvalence unique 
en son genre et le gain de temps remarquable qu’elle permet, 
la Multipette M4 est un instrument de distribution liquide 
de référence pour la recherche et les travaux de laboratoire 
quotidiens.

Position sur la molette de sélection des volumes :

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Nombre max. de volumes distribués :

100 50 33 25 20 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5

Volumes de distribution possibles avec chaque Combitip advanced 

0,1 mL 1 µL 2 µL 3 µL 4 µL 5 µL 6 µL 7 µL 8 µL 9 µL 10 µL 11 μL 12 µL 13 µL 14 µL 15 µL 16 µL 17 µL 18 µL 19 µL 20 µL

0,2  mL 2 µL 4 µL 6 µL 8 µL 10 µL 12 µL 14 µL 16 µL 18 µL 20 µL 22 µL 24 μL 26 μL 28 μL 30 µL 32 µL 34 µL 36 µL 38 µL 40 µL

0,5 mL 5 µL 10 µL 15 µL 20 µL 25 µL 30 µL 35 µL 40 µL 45 µL 50 µL 55 µL 60 µL 65 µL 70 µL 75 µL 80 µL 85 µL 90 µL 95 µL 100 µL

1,0 mL 10 µL 20 µL 30 µL 40 µL 50 µL 60 µL 70 µL 80 µL 90 µL 100 µL 110 µL 120 μL 130 μL 140 μL 150 μL 160 μL 170 μL 180 μL 190 μL 200 µL

2,5 mL 25 µL 50 µL 75 µL 100 µL 125 µL 150 μL 175 μL 200 µL 225 µL 250 µL 275 µL 300 µL 325 µL 350 µL 375 µL 400 µL 425 µL 450 µL 475 µL 500 µL

5 mL 50 μL 100 µL 150 μL 200 µL 250 µL 300 µL 350 µL 400 µL 450 µL 500 µL 550 µL 600 μL 650 μL 700 μL 750 μL 800 μL 850 μL 900 μL 950 μL 1,0 mL

10 mL 100 µL 200 µL 300 µL 400 µL 500 µL 600 μL 700 μL 800 μL 900 μL 1,0 mL 1,1 mL 1,2 mL 1,3 mL 1,4 mL 1,5 mL 1,6 mL 1,7 mL 1,8  mL 1,9  mL 2,0 mL

25 mL* 250 µL 500 µL 750 μL 1,0 mL 1,25 mL 1,5 mL 1,75 mL 2,0 mL 2,25 mL 2,5 mL 2,75 mL 3,0 mL 3,25 mL 3,5 mL 3,75 mL 4,0 mL 4,25 mL 4,5 mL 4,75 mL 5,0 mL

50 mL* 500 µL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 2,5 mL 3,0 mL 3,5 mL 4,0 mL 4,5 mL 5,0 mL 5,5 mL 6,0 mL 6,5 mL 7,0 mL 7,5 mL 8,0 mL 8,5 mL 9,0 mL 9,5 mL 10 mL

* Les Combitips advanced 25 mL et 50 mL peuvent être utilisés uniquement avec l'adaptateur fourni.
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L’instrument de précision idéal pour réaliser de longues séries de 
pipetage ou distribution. Même les liquides difficiles à pipeter  
ne posent aucun problème pour la Multipette M4.

Nouvelle  
Eppendorf Multipette® M4 –   
Au-delà des possibilités  
d’une simple pipette

Dans le système Multipette / Combitip, la distribution de 
volumes se fait selon le principe du déplacement positif.  
Le liquide est directement distribué sans coussin d’air.  
Peu importe l’épaisseur, la viscosité et la volatilité du liquide, 

le volume exact sera distribué. Au-delà de la distribution sérielle, 
la Multipette est l’outil idéal qui dépasse les possibiltés d’une 
pipette standard.

Comptez sur elle ! L’affichage clair et lisible permet de travailler sans 

stress, de manière intuitive. En plus d’afficher le volume distribué, 

le compteur de distribution vous aide à réaliser vos longues séries, 

telles que le remplissage de plaques, sans risque d’erreur.

 La Multipette M4 se met en veille automatiquement en cas de non 

utilisation afin de préserver la charge de la batterie et d’économiser 

de l’énergie.

Un aperçu des nouveautés
 > Légère et ergonomique
 > Parfaitement adaptée à toutes les morphlogies de mains
 >  Remarquablement équilibrée, pour un travail sans fatigue
 >  Travail sans stress grâce au compteur intégré : même  
face aux interruptions ou distractions, la distribution  
se poursuit sans erreur
 >  Ejection centrale des Combitips : une fois vidé, le levier  
permet d’éjecter facilement le Combitip d’une seule main




