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Centrifugeuses universelles puissantes et polyvalentes pour la plupart des 
applications de laboratoire
Les centrifugeuses Frontier 5000 Multi Pro sont conçues pour être utilisées dans la plupart des 
applications des laboratoires cliniques et industriels ainsi que des centres de recherche. Pour des 
applications spécifiques sur mesure, elles peuvent être associées à notre gamme de rotors et 
d‘accessoires. Disponible en 7 modèles avec des capacités de 0.2 ml à 4 x 750 ml. Elles disposent 
d‘une haute vitesse performante au volume maximal, d‘une identification automatique du rotor et des 
caractéristiques de sécurité. 

Principales caractéristiques:
• Plateau puissant pour une flexibilité supérieure dans un large éventail d‘applications 

Nos centrifugeuses multifonctions présentent une plateforme de centrifugation haute vitesse 
pouvant être personnalisée pour s‘adapter aux besoins du flux de travail grâce à une vaste gamme 
de rotors et d‘accessoires.

• Conception intuitive pour une utilisation conviviale 
La conception intuitive des centrifugeuses et des accessoires garantit un accès facile aux réglages 
des paramètres et une alternance rapide entre les applications. Par ailleurs, les centrifugeuses sont 
dotées d‘un système automatique d‘identification du rotor et d‘un affichage LCD rétroéclairé.

• Ingénierie de pointe pour une durabilité et une fiabilité sans pareil 
Les performances de ces centrifugeuses sont rendues possibles par l‘ingénierie allemande et les 
composants haute qualité pour une fiabilité accrue. Elles sont fabriquées à partir d‘acier inoxydable 
résistant aux produits chimiques pour une durabilité garantie en laboratoire. 

• Amélioration de la sécurité grâce aux fonctionnalités de protection intégrées 
La gamme Frontier 5000 est dotée de fonctionnalités de protection, telles qu‘une fonction 
de protection automatique contre les survitesses, un dispositif de détection des 
déséquilibres et un système d‘autodiagnostic afin d‘assurer une utilisation 
fiable et la sécurité des opérateurs.

FRONTIER™5000 SERIES 
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FRONTIER™5000 SERIES Multi-Pro Centrifugeuses
Flexibilité maximale pour toutes les applications
7 modèles vous sont proposés, de faible à moyenne capacité, dans des plages de vitesse de 
14 000 à 16 000 tr/min, réfrigérés ou non, pour s’adapter pleinement à votre application. Nos 
centrifugeuses conviennent parfaitement à la plupart des tubes et des flacons utilisés en 
laboratoire, y compris les microtubes, les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à fond rond et 
coniques et les plaques de microtitration. 

Centrifugeuse FC5714 (non réfrigérée)
• Compatible avec un maximum de 9 rotors et 77 accessoires en option
• Capacité : du microlitre à 4 x 100 ml
• Centrifugation haute vitesse (> 10 000 tr/min) pour les tubes allant de 0,2 ml à 1,5/2 ml max.

Centrifugeuses FC5718 (non réfrigérées) et FC5718R (réfrigérées) 
• Compatibles avec un maximum de 19 rotors et 122 accessoires en option
• Capacité : du microlitre à 4 x 100 ml
• Centrifugation haute vitesse (> 10 000 tr/min) pour les tubes allant de 0,2 ml à 85 ml max.
• Plage de température variable de -20 °C à +40 °C (FC5718R)

Centrifugeuses FC5816 (non réfrigérées) et FC5816R (réfrigérées) 
• Compatibles avec un maximum de 13 rotors et 71 accessoires en option
• Capacité : du microlitre à 6 x 250 ml
• Gestion du flux d’échantillons plus efficace grâce à l’ajout d’un rotor pour les tubes de

prélèvement sanguin et les tubes coniques standard
• Centrifugation haute vitesse (> 10 000 tr/min) pour les tubes allant de 0,2 ml à 85 ml max.
• Plage de température variable de -20 °C à +40 °C (FC5816R)

Centrifugeuses FC5916 (non réfrigérées) et FC5916 (réfrigérées)
• Compatibles avec un maximum de 14 rotors et 75 accessoires en option
• Capacité : du microlitre à 4 x 750 ml
• Gestion du flux d’échantillons plus efficace grâce à l’ajout d’un rotor pour les tubes de

prélèvement sanguin et les tubes coniques standard
• Centrifugation haute vitesse (> 10 000 tr/min) pour les tubes allant de 0,2 ml à 85 ml max.
• Plage de température variable de -20 °C à +40 °C (FC5916R)

Conception intuitive pour une utilisation aisée
Spécialement conçue pour faciliter et améliorer les procédés en laboratoire, la gamme 
Frontier 5000 comporte diverses fonctionnalités conviviales ainsi qu’un logiciel destinés 
à simplifier le fonctionnement.

• L’identification automatique du rotor permet de passer d’une application à une autre en
toute simplicité

• La sélection de la combinaison bouton/molette, même avec des gants, permet d’activer le
fonctionnement à une main

• Le grand affichage LCD rétroéclairé présente les réglages de centrifugation et les paramètres
en temps réel sur une interface unique

•  L’unité permet de stocker jusqu’à 99 programmes, dont les réglages de paramètres et les types
de rotors

Ingénierie de pointe pour une fiabilité sans pareil
De conception allemande, les centrifugeuses reposent sur des composants de haute qualité, 
pour une fiabilité accrue et des performances supérieures. Le boîtier en acier inoxydable 
résistant à la corrosion et aux produits chimiques garantit la durabilité des unités en laboratoire.

• Entraînement à induction sans maintenance

• Mécanisme de verrouillage du rotor sans filetage

• Système de flux d’air optimisé pour conserver les échantillons au frais (modèles non réfrigérés)

• Programme de prérefroidissement pour atteindre la température visée rapidement (modèles
réfrigérés)

• Le boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux produits chimiques garantit la
durabilité des unités en laboratoire

• Programme d’autodiagnostic permettant d’enregistrer l’historique des erreurs et des
utilisations pour une maintenance simplifiée et une réduction des temps d’arrêt



Fonctionnalités de sécurité pour un niveau 
de  protection supérieur
Ces centrifugeuses sont équipées de fonctions de protection supplémentaires pour garantir 

doublement la sécurité et la fiabilité d’utilisation.

• Protection contre les survitesses, dès l’insertion du rotor

• Système actif de détection des déséquilibres avec des tolérances individuelles définies pour

chaque rotor

• Système de verrouillage du couvercle motorisé pour protéger les opérateurs des accidents

• Rotors à joint biologique scellés pour protéger les opérateurs des émanations d’aérosols nocifs
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