
Pipettes Electroniques
Monocanal et Multicanaux

Justesse et Précision 
Jour après Jour



 

Changez pour des pipettes 
électroniques?

Et travailler redevient un plaisir!

eLINE – leader en
performance & en ergonomie

Comparaison du travail de pipetage avec des 
pipettes électroniques et mécaniques
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“eLINE is the perfect pipettor taking care of both the work and the person using it”
Lisbeth Lemmetti, Development Analyst, Biomedicine. Blood Centre at Sahlgrenska University Hospital, Sweden

Biohit est le leader mondial du pipetage électronique 
avec près de 20 ans d’expérience de la technologie 
des pipettes. Les pipettes électroniques Biohit sont 
devenues la norme du pipetage électronique. Nous 
mettons un accent particulier sur l’exactitude et la 
précision, la convivialité, lergonomie et l’efficacité du 
pipetage.
 

Si vous voulez pipeter et distribuer des liquides le plus 
confortablement possible, votre choix doit être eLINE. 
Cette pipette vous permet de vous concentrer sur votre 
travail plutôt que de craindre les microtraumatismes 
répétés (RSI).

Gain de temps et d’argent
La pipette électronique Biohit eLINE est deux fois 

plus rapide qu’une pipette mécanique

Une seule pipette au lieu de deux
Une pipette électronique Biohit eLINE couvre la   

gamme de volume de deux pipettes mécaniques

Moins d’arrêts maladies
Le fonctionnement électronique élimine l’effort 

du pipetage et réduit de manière significative le 

risque de microtraumatismes répétés (RSI)

De meilleurs résultats
La pipette électronique eLINE garantit des résultats 

plus exacts et plus précis pour un effort moindre

Exactitude indépendante de l’utilisateur
Les utilisateurs moins expérimentés obtiennent 

des résultats aussi précis que leurs collègues ayant 

plus d’expérience

Outil multifonctionnel
eLINEoffre toute une variété de fonctionnalités, 

tout en étant simple à utiliser

Vous pensez encore que le pipetage 
électronique est coûteux? En passant au 
pipetage électronique, vous économisez à 
long terme!

eLINE vous propose

Les pipettes électroniques Biohit eLINE sont disponibles en modèle monocanal (gamme de volume de 0,2µl à 5ml) 
et en modèle 8 ou 12 canaux (gamme de volume de 0,2µl à 1200µl)

Une seule pipette eLINE mais
de nombreux modes de fonctionnement

*Non disponible sur les 
modèles eLINE multi-canaux

 Pipetage
 pipetage invese
 Pipetage avec mélange
 Pipetage avec comptage de cycle
 Pipetage manuel avec comptage
  de cycle*

 Distribution multiple
 Distribution en série
 Distribution automatique

 Dilution 
 Dilution avec mélange
 Aspiration multiple
 Possiblité de mettre 6 programme en
  mémoire
 9 vitesses d’aspiration et de distribution
 

• Des modes de fonctionnement et d’éjection des  
 cônes entièrement électroniques
• Une exactitude et une précision inégalées
 encore et toujours
• Beaucoup plus de mode pipetage qu’une 
 pipette mécanique
• Un pipetage 30 fois plus facile qu’avec une  
  pipette mécanique - le opération de pipetage les 
 plus ergonomiques du marché
• Quelques applications: PCR, ELISA, Mesure  de 
 volume (mode de pipetage manuel)

Pipetage Manuel
Pipettage avec eLINE

IVD

Partie basse 
Autoclavable 

La Multi Distribution réduit 
les étapes de pipetage

Deux fois plus rapide!

 

Choisissez la pipette électronique eLINE                            Doublez les résultats!



3. Pas d’interruption pour recharger! 
• eLINE vous indique quand la batterie est faible et doit
 être rechargée
• Vous pouvez continuer à pipeter pendant la recharge
 avec l’adaptateur secteur
• Quand vous ne l’utilisez pas, laissez votre pipette sur le support
 de recharge pour qu’elle soit toujours prête à l’utilisation!
• Option de recharge: support de recharge unitaire, carrousel de
 recharge 4 pipettes, adaptateur

2. Parfaite étanchéité avec Optiload
• Disponible sur les pipettes eLINE multicanaux
• Permet le positionnement des cônes avec 
 une force égale sur chaque canal
• Les cônes sont parfaitement positionnées
 sur chaque embout porte-cône

1. L’éjection des cônes la plus facile!
• La fonction unique d’éjection électronique
 des cônes éjecte de 1 à 12 cônes avec
 le même effleurement
• Jusqu’à 100 fois plus facile qu’avec une
 pipette mécanique
• Bouton de commande d’éjection adapté
 aux droitiers et aux gauchers

No rocking needed
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mesure de linéarité en mode d 20 x 50 µl.

Neuf personnes ont été réparties en trois groupes selon leur expérience du pipetage. Chaque personne 
a pipeté de l’eau distillée avec les mêmes pipettes Biohit mécaniques et eLINE (en mode P). L’imprécision 
de dix résultats successifs aux volumes 10,  25, 50 100 200 et 1000µl a été observée.
Les résultats sont détaillés dans les graphes ci-dessus.

Volume (ml)

Volume (ml)

Volume (ml)

Im
pr
ec
is
io
n 
(m
l)I
mp
re
ci
si
on
 (
m
l)

Im
pr
ec
is
io
n 
(m

l)

4

3

2

1

0
1000 200 100 50 25 10

1000 200 100 50 25 10

1000 200 100 50 25 10

Mechanical Electronic

The effect of user experience on pipetting precision
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Experts

Expérience modérée

Pas d’expérience

Exactitude indépendante de l’utilisateur avec les pipettes Biohit eLINE

Le moteur DC de Biohit est le meilleur quand on compare sa justesse et sa précision avec  
celles des pipettes à moteur pas à pas, en particulier avec le mode de distribution multipe 
(d), quand un dosage constant est essentiel. La supériorité du concept du moteur DC ne 
fait aucun doute

La linéarité de la pipette Biohit eLINE à moteur DC et d’une pipette à moteur pas à pas a 
été testée en mode d. La mesure a été réalisée 5 fois. La pipette Biohit eLINE à moteur DC 
permet un mouvement linéaire et une distribution précise. la pipette à moteur pas à pas à 
généré une erreur de mouvement linémeaire égale à plus de +/- 1,5µl. Cette erreur est très 
alarmante car elle dépasse l’incrément minimum ajustable de la pipette. En mode d, ou le 
dosage constant est important, ce type d’erreur est significatif.

Une distribution 10 fois plus précise 
– une linéarité inégalée

Alors que l’expérience et les bonnes pratiques de pipetage sont indispensables pour obte-
nir des résultats reproductibles avec les pipettes mécaniques, les pipettes eLINE assurent 
des résultats précis et indépendants de l’expérience de l’utilisateur.

Choose eLI        Pipette électronique

4. Protégez votre pipette et votre échantillon 
Vous pouvez éviter la contamination de votre pipette et de 
l’échantillon avec les filtres Safe-Cone remplaçables. Ces filtres uniques
• agissent comme une ultime barrière empêchant les fluides 
 ou vapeurs de liquides d’atteindre les composants internes 
 de la pipette
• prolongent l’utilisation et la durée de vie de la pipette
• sont disponibles sur tous les modèles  > 10 µl
• doivent etre changés régulièrrement et immédiatement
 en cas d’aspiration excessive

Partie basse autoclavable

L’affichage LCD informe et guide 
l’utilisateur pendant le pipetage

Boutons facile à utiliser pour 
programmation rapide

Conception ergonomique

Codage couleur de la gamme 
de volume, facilitant le choix du 
modèle

Partie basse 
rotative

Mécanisme Optiload
de mise en place des cônes

Filtres Safe-Cone 
remplaçables pour éviter 
la contamination de la 
pipette et de l’échantillon

Adaptée pour 
droitiers et gauchers

Partie basse 
autoclavable (sauf 
modèle 1200 µl)

Ejection électronique des 
pointes par simple effleurement

Effortless Tip Loading
& E
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Bouton de commande 
électronique pour toutes 
les opérations de pipetage

Barre d’éjection, embout porte-
cônes et piston amovibles pour 
nettoyage, un autoclavage et un 
entretien facilités

Conception unique du 
moteur DC pour de 
meilleurs résultats
Le concept Biohit, inique et breveté, comprend le moteur 
DC, le frein électrique et le contrôle d’erreur. 

Exactitude et précision améliorées
Le frein électrique de la pipette eLINE permet un 
positionnement du piston 10 fois plus précis que celui d’un 
moteur pas à pas. Cet avantage est essentiel en mode de 
distribution multiple où la colonne de liquide doit être arrêtée 
précisement pour obtenir des doses constantes. Ce système 
assure une meilleure exactitude et une meilleure précision. 

Contrôle d’erreur intégré pour des résultats plus 
fiables
Même la meilleure pipette peut à l’occasion faire des erreurs. 
Il est important de pouvoir s’en apercevoir. Les pipettes 
électroniques Biohit disposent d’un contrôle d’erreur intégré. 
La pipette contrôle et surveille le mouvement du piston en 
temps réel. Si une erreur survient pendant le pipetage, la 
pipette avertit l’utilisateur, permettant ainsi d’obtenir des 
resultats plus fiables

Ensembles Piston/
embout individuels 
facilitant la réparation 
et l’entretien

eLINE

Pipette à moteur pas à pas

 



Ref. Désignation

730981 Support de recharge eLINE 1 pipette, avec adaptateur

730991 Carrousel de recharge eLINE 4 pipettes, avec adaptateur

725620 Portoir linéaire

731001 Batterie de rechange eLINE

Portoirs & Accessoires
Gamme de 
Volume (μl) Conditionnement Qté/Unité Ref.

0.1-10 µl Rack 10 x 96 Tips 790010

Tour de recharge 10 x 96 Tips 790012

0.5-300 µl Rack 10 x 96 Tips 790300

Tour de recharge 10 x 96 Tips 790302

5-350 µl Rack 10 x 96 Tips 790350

Tour de recharge 10 x 96 Tips 790352

10-1000 µl Rack 10 x 96 Tips 791000

Tour de recharge 10 x 96 Tips 791002

50-1200 µl Rack 10 x 96 Tips 791200

Tour de recharge 10 x 96 Tips 791202

100-5000 µl Rack 50 Tips 780304

Cônes

Tous les cônes Biohit en rack sont certifés CE/IVD, et garanties exemptes de 
RNase, DNase et Endotoxine. 

Ref. Canaux Gamme de 
volume (μl) 

Incrément
(μl)

Volume de 
test (μl) 

IErreur de 
justesse (%)

IErreur de 
Répétabilité (%)

Filtres Safe-Cone
Standard    Plus

730021 1 0.05 10 
5
1

0.2 

0.90 %
1.00 %
2.50 %

 12.00 %

0.40 %
0.70 %
1.50 %

10.00 %

  -                  - 

730041 1 0.50 120
60
12
5

0.40 %
0.60 %
2.00 %
3.50 %

0.15 %
0.20 %
1.00 %
 1.50 %

721008         721018

730061 1 1.00 300
150
30
10

0.40 %
0.60 %
1.50 %
3.50 %

0.15 %
0.20 %
0.80 %
2.00 %

721007         721017

730081 1 5.00 1000
500
100
50

0.40 %
0.60 %
1.50 %
2.00 %

0.15 %
0.20 %
0.50 %
1.00 %

721006         721016
 

730101 1 10.0 5000
2500
500

0.50 %
0.80 %
1.00 %

0.15 %
0.20 %
0.40 %

721006         721016

730321 8 0.05 10  
5 
1 

0.90 %
1.50 %
4.00 %

0.50 %
0.80 %
3.00 %

-                 -

730341 8 0.50 120  
60 
12 

0.50 %
0.70 %
2.00 %

0.20 %
0.30 %
1.50 %

721008       721018

730361 8 1.00   300 
  150 
 30

0.50 %
0.70 %
2.00 %

0.20 %
0.30 %
1.00 %

721007       721017

730391 8 5.00  1200 
  600 
  120

0.50 %
1.00 %
2.50 %

0.20 %
0.30 %
1.00 %

721006       721016

730421 12 0.05 10 
 5 
 1 

0.90 %
1.50 %
4.00 %

0.50 %
0.80 %
3.00 %

-                -

730441 12 0.50 120  
 60 
 12

0.50 %
0.70 %
2.00 %

0.20 %
0.30 %
1.50 %

721008       721018

730461 12 1.00 300 
150 
30 

0.50 %
0.70 %
2.00 %

0.20 %
0.30 %
1.00 %

721007       721017

730491 12 5.00 1200 
 600 
120

0.50 %
1.00 %
2.50 %

0.20 %
0.30 %
1.00 %

721006       721016

* Note: Le minimum en mode P est 500µl. Le volume 100µl est possible en mode d. Les spécifications sont des spécfications d’essai type obtenues dans des conditions strictement contrôlées 
(ISO8655). Compte tenu des progrès continuels de la recherche Biohit, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

eLINE monocanal & Multicanaux - Spécifications et informations pour commande

0.2-10 µl

5-120 µl

10-300 µl

50-1000 µl

100-5000 µl
*

50-1200 µl

10-300 µl

5-120 µl

0.2-10 µl

50-1200 µl

10-300 µl

5-120 µl

0.2-10 µl
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