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La Pipette !
Le design de nos micropipettes ErgoOne® a 
bénéficié des dernières avancées technologiques 
en matière d‘ergonomie. ErgoOne® est légère et 
extrêment facile à utiliser et à entretenir. Vous 
pourrez lui faire entièrement confiance pour sa 
justesse et sa précision.

Les + d‘ErgoOne®

 f Design élegant et ergonomique

 f Forces de pipetage et d‘éjection minimisées 

 f Légèreté

 f Code Couleur

 f Blocage du volume 

 f Entièrement autoclavable 

 f Maintenance facilitée

 f Garantie 3 ans
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Fiables et ergonomiques !
Les micropipettes électroniques ErgoOne® E 
vous offrent un pipetage fiable chaque jour. 
Ergonomiques et légères, ces micropipettes sont 
parfaites pour un pipetage sans fatigue pendant de 
longues périodes d‘utilisation.

Les + d‘ErgoOne® E

 f Fiable

 f Légère et ergonomique

 f Forces de pipetage et d‘éjection minimisées 

 f Code Couleur

 f Batterie longue durée

 f Peut être chargée pendant l‘utilisation

 f Tige de pipette autoclavable

 f Garantie 1 an



Le saviez-vous ? 

ErgoOne® Monocanal Prix HT

0,1-2,5 µl 1 S7100-0125 222,20 € 111,10 €

0,5-10 µl 1 S7100-0510 222,20 € 111,10 €

2-20 µl (microcone) 1 S7100-0221 222,20 € 111,10 €

2-20 µl (standard) 1 S7100-0220 222,20 € 111,10 €

10-100 µl 1 S7100-1100 222,20 € 111,10 €

20-200 µl 1 S7100-2200 222,20 € 111,10 €

100-1000 µl 1 S7110-1000 222,20 € 111,10 €

500-5000 µl 1 S7150-5000 222,20 € 111,10 €
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Tarifs échange Standard ErgoOne®

Faites du neuf avec du vieux ! Réparations 
impossibles ou trop importantes de vos vieilles 
micropipettes ? Bénéficiez pour chacune d‘elles 
d‘une micropipette ErgoOne® au prix de 111,10 € 
HT pour une pipette monocanal, 360 € HT pour une 
pipette 8 canaux et 418 € HT pour une pipette 12 
canaux.

ErgoOne® Multicanaux Prix HT

ErgoOne® 8 canaux

0,5-10 µl 1 S7108-0510 621,20 € 360,00 €

10-100 µl 1 S7108-1100 621,20 € 360,00 €

30-300 µl 1 S7108-3300 621,20 € 360,00 €

ErgoOne® 12 canaux

0,5-10 µl 1 S7112-0510 722,20 € 418,00 €

10-100 µl 1 S7112-1100 722,20 € 418,00 €

30-300 µl 1 S7112-3300 722,20 € 418,00 €

Faibles forces d‘éjection Bouton de commande à code couleur avec 
système de réglage de volume innovant. 
Evite le changement involontaire du vol-
ume pendant le pipetage. Réglage rapide 
grâce à un nombre de tours réduit.

Affichage vertical 4 chiffres.
Lecture facile pour gauchers et 
droitiers

Ejecteur de faible diamètre pour facili-
ter l’accès dans les petits tubes

Forme ergonomique 
gage de confort et de 
sécurité

Embout porte cône résistant aux 
solvants (modèle avec code couleur 
rouge en acier, les autres en 
polymère)

Cette distinction récompense les innovations 
rencontrées en matière de design, en appréciant 
tout particulièrement l’originalité du design, 
la finition d’un produit, le choix des matériaux 
utilisés, son niveau d’innovation associée aux 
fonctionnalités, l’ergonomie et à la sécurité 
d’utilisation ainsi qu’à l’impact environnemental.

E n t i è r e m e n t autoclavable
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Tarifs échange Standard ErgoOne® E
Faites du neuf avec du vieux ! Réparations 
impossibles ou trop importantes de vos vieilles 
micropipettes électroniques ? Bénéficiez pour 
chacune d‘elles d‘une micropipette ErgoOne® E au 
prix de 270 € HT pour une pipette monocanal, 495 
€ HT pour une pipette 8 canaux et 591 € HT pour 
une pipette 12 canaux.

ErgoOne® E Monocanal Prix HT

0,5-10 µl 1 G9001-0010 466,00 € 270,00 €

2-20 µl 1 G9001-0020 466,00 € 270,00 €

10-200 µl 1 G9001-0200 466,00 € 270,00 €

50-1000 µl 1 G9001-1000 466,00 € 270,00 €

250-5000 µl 1 G9001-5000 466,00 € 270,00 €

ErgoOne® E Multicanaux Prix HT

ErgoOne® 8 canaux

0,5-10 µl 1 G9008-0010 854,30 € 495,00 €

1-20 µl 1 G9008-0020 854,30 € 495,00 €

5-100 µl 1 G9008-0100 854,30 € 495,00 €

15-300 µl 1 G9008-0300 854,30 € 495,00 €

ErgoOne® 12 canaux

0,5-10 µl 1 G9012-0010 1019,00 € 591,00 €

1-20 µl 1 G9012-0020 1019,00 € 591,00 €

5-100 µl 1 G9012-0100 1019,00 € 591,00 €

15-300 µl 1 G9012-0300 1019,00 € 591,00 €

Forces de chargement 
et d‘éjection des pointes 

réduites

Tige de pipette 
autoclavable

Code couleur pour une 
meilleure identification  

des volumes

Menu intuitif et facile 
d‘utilisation avec mode  

“électrophorèse” unique

Repose doigt ajustable  
pour plus de confort

Batterie longue durée (environ 4000 cycles avec 
une batterie chargée) avec fonction “battery 
refresh” permettant d’allonger la durée de vie 
de la batterie et ses performances

Le saviez-vous ? 
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Fiable, légère et 
ergonomique


