
La gamme Eppendorf des incubateurs New Brunswick™ à CO2 : performances et fiabilité

L'esprit tranquille
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Expérience et innovation
Ces dernières décennies, les chercheurs du monde entier 
font confiance aux incubateurs à CO2 New Brunswick pour 
leurs travaux de culture cellulaire. La gamme Eppendorf des 
incubateurs à CO2 New Brunswick fut la première à utiliser la 
technologie de la chaleur directe, la désinfection efficace à haute 
température, les capteurs de CO2 standard à infrarouge et les 
chambres sans soudure rendant inutile l'usage d'un ventilateur. 
Cette tradition d'innovation se poursuit avec l'agitateur-
incubateur New Brunswick S41i CO2. 

Avec encore plus de fonctions standard et d'options, les 
incubateurs à CO2 New Brunswick mettent la barre plus haut en 
matière de performances, de fiabilité et de polyvalence.

Des performances et une  
fiabilité inégalées
Tous les incubateurs à CO2 New 
Brunswick présentent un profil unique 
de chauffage direct à 6 côtés qui 
permet d'obtenir une circulation douce 
par convection de l'atmosphère de la 

Mettre la barre plus haut

Les incubateurs de la série Galaxy S, de capacités 14, 48 
et 170 L disposent d'un affichage LED facile à utiliser. Le 
modèle Galaxy 14 S compact tient sous une hotte à flux 
laminaire et est idéal pour les applications isolées. Galaxy 
48 S et Galaxy 170 S offrent une capacité supérieure pour 
des applications traditionnelles nécessitant une incubation 
standard.

chambre pour une température exceptionnellement uniforme 
et un contrôle du CO2. À la différence des incubateurs à air 
forcé, cette conception permet de prévenir toute fluctuation 
importante de la température et du CO2, susceptibles d'exposer 
les cellules à des chocs. La chambre emboutie sans soudure aux 
coins arrondis est très facile à nettoyer et la désinfection à haute 
température garantit de manière efficace un environnement 
exempt de contaminations pour la culture cellulaire.  Il n'y a 
pas de ventilateur à l'intérieur de la chambre, ce qui permet 
d'éliminer cette source classique de contamination, ainsi que 
l'usage de filtres HEPA et la présence de vibrations gênantes. Cela 
permet également d'utiliser l'ensemble de l'espace de la chambre 
d'incubation et l'étagère supérieure, et d'augmenter ainsi vos 
capacités d'incubation tout en réduisant l'encombrement. 

Les incubateurs à CO2 New Brunswick n'utilisent pas les 
capteurs de conductivité thermique traditionnels (TC) qui sont 
sensibles aux fluctuations de la température et de l'humidité 
dans la chambre. Le capteur de CO2 à infrarouge (IR) permet des 
mesures spécifiques et un contrôle précis des niveaux de CO2. 
Une fonction programmable de zéro automatique garantit des 
mesures calibrées précises.

Les incubateurs complets Galaxy de la série R, de capacités 
48 et 170 L, comprennent un écran LCD et des options 
complémentaires telles que le contrôle d'O2. Ces incubateurs 
polyvalents sont parfaits pour les applications classiques 
et atypiques, dont la recherche sur le cancer et les cellules 
souches.

Une solution pour chaque application
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Des caractéristiques standard en réponse à vos besoins
 > Les chambres d'incubation sont constituées d'une feuille 
unique d'acier inoxydable sans soudure ; ce qui permet 
d'éliminer une source éventuelle de contamination et rend la 
chambre particulièrement facile à nettoyer

 > La porte vitrée intérieure étanche des incubateurs Galaxy 170 
litres et de l'agitateur-incubateur New Brunswick S41i permet 
de visualiser la chambre sans compromettre l'intégrité de 
l'échantillon et de l'environnement ; elle permet également de 
réduire la consommation coûteuse de CO2 et de N2

 > Plage de température de 4 °C au-dessus de la température 
ambiante à 50 °C

 > Plage de CO2 de 0,2 à 20 %
 > Étagères amovibles pour un nettoyage rapide, facile et efficace
 > Galaxy 48 S et 48 R disposent d'une fenêtre sur la porte 
extérieure pour la visualisation de l'échantillon

 Nouveauté Eppendorf, le New Brunswick S41i est 
spécialement conçu pour les applications de culture de 
cellules en suspension. Il s'agit du seul incubateur à 
CO2 disposant d'un agitateur New Brunswick intégré. 
Le New Brunswick S41i associe un contrôle précis de 
la température et du CO2, une  désinfection à haute 
température standard et un agitateur avec entraînement 
triple excentrique pour un environnement stable et 
sécurisé, permettant d'obtenir un rendement et une 
viabilité élevés des cellules.

 >  Analyse complète et rapide des conditions en temps réel et 
historiques

 >  Grand écran facile à lire pour la visualisation rapide 
de paramètres multiples, pages d'aide, graphiques de 
tendance et diagnostics

 >  Le contrôleur intuitif vous permet de modifier rapidement 
les réglages de l'environnement et des alarmes, et 
d'effectuer des résolutions de problèmes et des diagnostics 
à l'écran

 >  Enregistrement des données en continu et rapport détaillé 
des températures, des alarmes, des ouvertures de porte et 
des conditions ambiantes sur 72 heures.

 > Paramètres et seuils d'alarme protégés par mot de passe

Contrôleurs avancés, série Galaxy® R et  
New Brunswick™ S41i

 > Passage de câble de 25 mm pour ajouter d'autres instruments 
ou des sondes supplémentaires

 > RS-232 (modèles Galaxy) ou port Ethernet (New Brunswick 
S41i) pour la communication et la connexion d'instruments 
externes

 > Empilables (x2) pour économiser de la place
 > Filtrage des entrées d'alimentation en gaz pour une stérilité 
garantie

 > Étagère perforée pour une température, un CO2 et un 
rétablissement de l'HR optimisés

 > Cuve amovible de collecte de l'humidité en acier inoxydable

Écran LCD de la série Galaxy R Écran tactile du New Brunswick S41i
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Des options installées en usine offrent une large palette 
d'applications allant de la culture cellulaire, en passant par 
la recherche sur les cellules souches jusqu'à l'oncologie, la 
croissance des bactéries anaérobies, la neuroscience, les études 
virales, etc.

 >  Les portes intérieures compartimentées améliorent 
l'uniformité et réduisent la consommation de gaz ; des portes 
à 2, 4 ou 8 battants sont disponibles selon le modèle

 >  Le contrôle d'O2 crée un environnement d'incubation 
hyperoxique ou hypoxique, parfait pour la recherche sur les 
cellules souches et les études d'oncologie (voir page 5 pour la 
disponibilité selon le modèle)

 >  Le cycle de désinfection à haute température (HTD) - 120 °C - 
élimine les contaminations

 >  Le système de refroidissement sans réfrigérant permet de 
réaliser des études à température ambiante et jusqu'à 10 °C 
en dessous de la température ambiante  
(uniquement pour les modèles Galaxy R)

Incubez à votre façon

 >  Le kit d'alerte et de contrôle de l'humidité de l'air comprend 
un moniteur pour afficher les niveaux d'humidité relative de 
la chambre et une alarme pour signaler à l'utilisateur  des 
niveaux d'eau trop bas dans la cuve de collecte de l'humidité  

 >  Les connexions aux dispositifs de Gestion Technique de 
Bâtiment (GTB) permettent l'intégration au système d'alarme 
du bâtiment

 >  Chambre sans soudure en cuivre oxydant

Chambre interne et fixations anti-microbiennes en 
cuivre, avec plateau de collecte de l'humidité et étagères, 
disponibles sur les modèles 170 R et 170 S.  Les portes 
compartimentées en option optimisent l'homogénéité de la 
température et réduisent la consommation de gaz, tout en 
permettant un accès facile aux échantillons.
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Disponibilité des options selon les modèles

Nomenclature de commande : options installées en usine

Désignation Code

Galaxy® 170 R

Contrôle d'O2, 0,1 - 19 % P0628-5410

Contrôle d'O2, 1 - 19 % Voir page 8

Contrôle d'O2, 1 - 95 % P0628-5400

Désinfection à haute température Voir page 8

Système de refroidissement1 P0628-6810

Connexion pour dispositif de Gestion Technique de Bâtiment P0628-5540

Porte intérieure - 4 compartiments P0628-6780

Porte intérieure - 8 compartiments P0628-6781

Kit d'alerte et de contrôle de l'humidité de l'air (affichage 
et alarme)

P0628-6820

Prise électrique interne étanche (IP66) P0628-5560

Chambre et fixations en cuivre P0628-5612

Galaxy® 170 S

Désinfection à haute température Voir page 8

Connexion pour dispositif de Gestion Technique de Bâtiment P0628-5651

Porte intérieure - 4 compartiments P0628-6780

Porte intérieure - 8 compartiments P0628-6781

Prise électrique interne étanche (IP66) P0628-5560

Chambre et fixations en cuivre P0628-5612

Désignation Code

Galaxy® 48 R

Contrôle d'O2, 0,1 - 19 % P0628-6280

Contrôle d'O2, 1 - 19 % Voir page 8

Contrôle d'O2, 1 - 95 % P0628-5260

Désinfection à haute température Voir page 8

Connexion pour dispositif de Gestion Technique de Bâtiment P0628-5340

Porte intérieure - 2 compartiments P0628-5330

Kit d'alerte et de contrôle de l'humidité de l'air 
(affichage et alarme)

P0628-6770

Prise électrique interne étanche (IP66) P0628-5350

Galaxy® 48 S

Connexion pour dispositif de Gestion Technique de Bâtiment P0628-5340

Porte intérieure - 2 compartiments P0628-5330

Prise électrique interne étanche (IP66) P0628-5350

Galaxy® 14 S

Contrôle d'O2, 1 - 19 % Voir page 8

Connexion pour dispositif de Gestion Technique de Bâtiment P0628-6300

Porte intérieure unique en verre P0628-6210

1L'option de refroidissement n'est pas compatible avec la désinfection à haute température.  
Pour l'association d'options, merci de contacter votre distributeur Eppendorf.

Disponibilité des options selon les modèles

Modèle Galaxy® 14 S Galaxy® 48 S Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R New Brunswick™ S41i

Contrôle d'O2 1 - 19 % 0,1 - 19 % ou  
1 - 19 % ou  
1 - 95 %

0,1 - 19 % ou  
1 - 19 % ou  
1 - 95 %

Désinfection à haute 
température

Oui Oui Oui Standard

Système de 
refroidissement

Oui

Porte intérieure 
compartimentée 

2 portes 2 portes 4 ou 8 portes 4 ou 8 portes

Logiciel BioCommand® Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Connexion pour 
dispositif de Gestion 
Technique de Bâtiment

Oui Oui Oui Oui Oui

Chambre en cuivre Oui Oui

Prise électrique interne 
étanche

Oui Oui Oui

Kit d'alerte et de contrôle 
de l'humidité de l'air

Oui Oui
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Une large palette d'accessoires
Les incubateurs à CO2 New Brunswick offrent des performances 
et une fiabilité remarquables. De plus, avec un choix 
d'accessoires complémentaires, vous avez la possibilité de 
personnaliser votre incubateur à CO2 pour répondre aux besoins 
spécifiques de vos applications.

 >  Le logiciel BioCommand® SFI fournit des enregistrements 
de l'historique et génère des rapports multi-unités sur votre 
ordinateur local

 >  Étagères perforées (standard) ou non perforées, racks et 
supports d'empilement

 >  Les analyseurs de gaz 
Galaxy surveillent les 
niveaux de valeurs clés dans 
l'environnement : CO2, O2 
et/ou  
HR. Ajout possible de deux 
sondes de température 
pour deux mesures 
indépendantes de la 
température

Des accessoires pour une  
solution optimale

Le rétablissement rapide de la température, du CO2 et 
de l'HR après l'ouverture de la porte est facilité par la 
conception unique en son genre de nos étagères perforées.
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Nomenclature de commande : accessoires

Désignation Code
Accessoires de gestion et d'analyse des gaz

Filtres à CO2 du système d'alimentation (2) P0628-5020

Régulateur de pression du CO2/N2 en ligne P0628-5030

Inverseur de bouteilles de CO2 P0628-5000

Kit d'analyse de CO2 P0628-5040

Tubes de rechange pour kit d'analyse de CO2 (10) P0628-5050

Analyseur Galaxy® de CO2 P0628-6150

Analyseur Galaxy® de CO2 et d'O2 P0628-6831

Analyseur Galaxy® de CO2, d'O2 et d'HR P0628-7890

Sonde de température, pointe 5 mm pour analyseur 
de gaz

P0628-7881

Sonde de température, pointe 100 mm pour analy-
seur de gaz

P0628-7880

Gaz étalon 5 %, bidon jetable de 20 L P0628-7211

Valve de commande et indicateur de débit pour 
bidon 20 L

P0628-6061

Gaz étalon 5 %, bidon jetable de 105 L P0628-7210

Régulateur de débit 0,3 L/min avec manomètre, pour 
bouteille de 105 L réutilisable

P0628-7221

Galaxy® 14 S, étagères et support d'empilement

Rack d'étagères multi-positions P0628-6170

Étagère supplémentaire non perforée P0628-6180

Étagère supplémentaire perforée P0628-7200

Cadre d'empilement pour l'empilement de 2 incu-
bateurs

P0628-6230

Galaxy® 48 R / Galaxy® 48 S, étagères, cuves et support 
d'empilement
Rack d'étagères multi-positions P0628-5100

Étagère supplémentaire non perforée P0628-5070

Étagère supplémentaire perforée P0628-5080

Cadre d'empilement inférieur, avec roulettes P0628-5090

Cadre d'empilement supérieur P0628-6720

Cadre d'empilement inférieur et supérieur, avec 
roulettes

P0628-5091

Galaxy® 170 R / Galaxy® 170 S, étagères, cuves et support 
d'empilement
Rack d'étagères multi-positions (standard sur 
Galaxy® 170 R, en option sur Galaxy® 170 S)

P0628-6390

Étagère supplémentaire non perforée P0628-6241

Étagère supplémentaire perforée P0628-6251

Cadre d'empilement inférieur et supérieur, avec 
roulettes

P0628-6270

Cadre d'empilement inférieur, avec roulettes P0628-6490

Cadre d'empilement supérieur P0628-7260

Plateformes, étagères et support d'empilement New Brunswick™ S41i

Plateformes universelles M1334-9920

Plateforme dédiée 125 mL M1334-9921
Plateforme dédiée 250 mL M1334-9922
Plateforme dédiée 500 mL M1334-9923

Désignation Code
Plateforme dédiée 1 L M1334-9924
Plateforme dédiée 2 L M1334-9925
Plateforme dédiée 2,8 L M1334-9926
Plateforme dédiée 4 L M1334-9927
Étagère supplémentaire perforée M1334-9351
Kit de gerbage M1334-0800
Pinces pour flacon, New Brunswick™ S41i

Pince pour flacon Erlenmeyer 10 mL ACE-10S

Pince pour flacon Erlenmeyer 25 mL M1190-9004

Pince pour flacon Erlenmeyer 50 mL  
avec ressort de maintien

M1190-9000

Pince pour flacon Erlenmeyer 125 mL  
avec ressort de maintien

M1190-9001

Pince pour flacon Erlenmeyer 250 mL  
avec ressort de maintien

M1190-9002

Pince pour flacon Erlenmeyer 500 mL  
avec ressort de maintien

M1190-9003

Pince pour flacon Erlenmeyer 1 L  
avec ressort de maintien

ACE-1000S

Pince pour flacon Erlenmeyer 2 L  
avec ressort de maintien

ACE-2000S

Pince pour flacon Erlenmeyer 2,8 L  
avec ressort de maintien

ACFE-2800S

Pince pour flacon Erlenmeyer 3 L  
avec ressort de maintien

ACE-3000S

Pince pour flacon Erlenmeyer 4 L  
avec ressort de maintien

ACE-4000S

Pince pour flacon Erlenmeyer 6 L  
avec ressort de maintien

ACE-6000S

Pince pour flacon de média de 500 mL  
avec ressort de maintien

ACSB-500S

Pince pour flacon de média de 1 L  
avec ressort de maintien

ACSB-1000S

Électronique et logiciel
Logiciel BioCommand® SFI, surveille et enregistre 
les paramètres opérationnels clés des agitateurs 
multiples, incubateurs à CO2  
et autres équipements de laboratoire

M1291-1001

Autres accessoires

Support de rack de tubes d'angle pour racks
de tubes de test et microplaques

TTR-210

Support pour microplaques, pour empiler trois 
plaques deepwell ou 
neuf plaques standard

M1289-0700

Portoir pour microplaques, pour couche unique ou 
cinq plaques 

TTR-221

Tapis adhésif, 20 x 20 cm1 M1250-9700

Kit d'adaptation pour tapis adhésifs1 M1250-9504

1  Le tapis adhésif peut être utilisé sur une plateforme universelle standard en aluminium, mais nous recommandons 
l'usage d'une surface anodisée ne comportant pas de trous pour le montage de pinces. C'est pourquoi nous proposons 
des kits d'adaptation pour tapis adhésifs, composés de deux feuilles d'aluminium anodisé, chacune mesurant 15,2 x 
45,7 cm, qui peuvent être ajoutées à la plateforme universelle.
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Nomenclature de commande & spécifications

Nomenclature de commande

Modèle Galaxy® 14 S Galaxy® 48 S Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R New Brunswick™ S41i

Standard, 120 V CO14S-120-0000 CO48S-120-0000 CO48R-120-0000 CO170S-120-0000 CO170R-120-0000 S41I-120-0100

Standard, 230 V CO14S-230-0000 CO48S-230-0000 CO48R-230-0000 CO170S-230-0000 CO170R-230-0000 S41I-230-0100

Avec désinfection à haute 
température, 120 V

CO48R-120-1000 CO170S-120-1000 CO170R-120-1000

Avec désinfection à haute 
température, 230 V

CO48R-230-1000 CO170S-230-1000 CO170R-230-1000

Avec contrôle  
d'O2 1 - 19 %, 120 V

CO14S-120-0200 CO48R-120-0200 CO170R-120-0200

Avec contrôle  
d'O2 1 - 19 %, 230 V

CO14S-230-0200 CO48R-230-0200 CO170R-230-0200

Avec désinfection à haute 
température & contrôle  
d'O2 1 - 19 %, 120 V

CO48R-120-1200 CO170R-120-1200

Avec désinfection à haute 
température & contrôle  
d'O2 1 - 19 %, 230 V

CO48R-230-1200 CO170R-230-1200

Spécifications

Capacity (L) 14 48 48 170 170 170

Dimensions (l x p x h)

     Internes (cm) 23,4 x 20,8 x 29,2 40,1 x 30,5 x 40,1 40,1 x 30,5 x 40,1 53,3 x 44,4 x 69,1 53,3 x 44,4 x 69,1 69,3 x 45,1 x 54

     Externes (cm) 31,2 x 27,9 x 45,2 48,3 x 47,5 x 64,5 48,3 x 47,5 x 64,5 68,6 x 67,8 x 84,3 68,6 x 67,8 x 84,3 84,8 x 83,4 x 73

Poids net (kg) 12,7 31,8 31,8 89,9 89,9 152
Paillasse (P), sous 
paillasse (SP), console 
(C) ou empilable (E)

P, E (x2) P, E (x2) P, E (x2) P, SP, C, E (x2) P, SP, C, E (x2) SP, C, E (x2)

Plage de température Ambiante + 4 à 50 °C Ambiante + 4 à 50 °C Ambiante + 4 à 50 °C Ambiante + 4 à 50 °C Ambiante + 4 à 50 °C Ambiante + 4 à 50 °C

Uniformité de la 
température

± 0,3°C ± 0,3°C ± 0,3°C ± 0,3°C ± 0,3°C ± 0,3°C

Régulateur de 
température

± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C

Stabilité de la temp. à 
37 °C

± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C ± 0,1°C

Plage CO2 0,2 - 20 % 0,2 - 20 % 0,2 - 20 % 0,2 - 20 % 0,2 - 20 % 0,2 - 20 %

Uniformité CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %

Contrôle du CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % 

Stabilité du CO2 à 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %

Affichage LED LED LCD LED LCD Écran tactile

Nombre de racks 
d'étagères

2 (4 en option) 3 (6 en option) 3 (6 en option) 4 (8 en option) 8 2

Nombres d'étagères 2 (4 en option) 3 (6 en option) 3 (6 en option) 4 (8 en option) 4 (8 en option) 1 (2ème en option)

Hublot sur la porte 
extérieure

Oui Oui

Portes intérieures vitrées 
isolées

Oui Oui Oui

Étagères perforées Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement 
embarqué des données

Oui Oui Oui

mg
Buchs transparent


