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Pipeteur électrique automatique  
avec affichage digital

• vitesse réglable par simple sélection sur 
un bouton placé à l'arrière de la tête

• 8 vitesses d'aspiration et de distribution 
du liquide

• débit jusqu'à 25 ml en 5 secondes
• écran LCD à l'arrière du pipeteur : 

affichage de la charge de la batterie et de 
la vitesse de distribution

• filtre hydrophobe remplaçable
• support : 2 positions stables
• poids : 215 g

Support de batterie 2 positions

Embout  
en silicone  
et filtre

Écran LCDPipetus® Reddot
► pipetage jusqu'à 200 ml
► pour pipettes graduées, 

jaugées, pipettes Pasteur
• confort d'utilisation idéal
• réglage de la vitesse de pipetage par 

enfoncement d'un bouton
• touche "EX / Blow-out" : mode de 

pipetage normal ou rapide
• affichage couleur : état de charge des 

batteries, mode et vitesse de pipetage
• pas d'effet "mémoire"
• moteur sans vibrations, silencieux 
• adaptateur en silicone: étanchéité absolue 

au raccord de toute les pipettes
• valves de dosage fin avec tiges en céra-

mique
• réglage exact du ménisque par valves 

sensibles
• filtre hydrophobe à membrane PTFE
• boîtier robuste en Polyamide, poids 240 g
• portoir stérilisable à + 121°C
• livré avec portoir à pipettes avec clapet 

anti-retour de sécurité remplaçable, filtre 
et support mural

Pipetage rapide,  
sûr et précis

compatibilité pipettes 0,1 à 200 ml
filtre hydrophobe 0,2 µm

alimentation
batterie NiMH 

autonomie 1 semaine. 
recharge via chargeur

Pipetus® PK1400

compatibilité pipettes 0,1 à 100 ml
filtre hydrophobe  0,45 µm

alimentation
batterie lithium-ion 

rechargeable, 
autonomie 8 h.,  

ou sur secteur 230 V
Pipeteur PK1300

• livré complet avec batterie rechargeable, 
chargeur de batterie, support 2 positions, 
1 filtre hydrophobe (0,45 µm)

• embout de pipette en silicone, autoclavable 
à 121°C

► rapide : 25 ml en 4 secondes

compatibilité pipettes 0,1 à 200 ml
filtres hydrophobes PTFE (inclus) 0,20 µm et 0,45 µm

alimentation batterie rechargeable NiMH (2 à 3 h.), autonomie  
8 h., ou fonctionnement en continu sur secteur

Pipeteur PIPKEY800
filtres de rechange
filtres 0,20 µm PIPKEY840 les 5
filtres 0,45 µm PIPKEY850 les 5
joint silicone PIPKEY860 l'unité

Pipeteur électrique automatique  
PipKey800

• 2 vitesses d'aspiration
• 3 vitesses de distribution : rapide, 

lente, ou par gravité
• sélection de la vitesse par bouton 

placé à l'arrière de la tête, facilement 
accessible

• éjection "Blow-Out" : évacuation de la 
dernière goutte de la pipette

• vanne de sécurité : protection contre 
la contamination et le trop plein

• joint en silicone permettant de maintenir 
la pipette dans une position parfaitement 
verticale

• poids : 215 g
• livré complet avec batterie rechargeable, 

chargeur de batterie, support mural et statif 
de table en ABS (dim. Ø136 x h76 mm)

référence Prix HT
Maintenance pipeteurs ET27800
Maintenance pipeteurs avec batterie spécifique ET27816
Décontamination DNase & RNase ET27817
Toute maintenance curative (pièces défectueuses...) fait l'objet  
d'un devis gratuit soumis à l'accord du client).
Frais de livraison : 
• commande < 190€ HT forfait de 12,20€ HT
• commande > 190€ HT : franco de port en France métropolitaine
Déplacement sur site : sur demande

Maintenance pipeteurs


