
+  Facile: commande tactile, comme sur un smartphone

+  Simple: éjection automatique des pointes

+  Efficace: ouvert aux pointes d’autres fabricants

HandyStep®  touch
Le distributeur à répetition de la prochaine génération

BRAND. For lab. For life.®

DISTRIBUTEURS À RÉPETITION



+ Commande tactile avec navigation de menu 
intuitive et aide intégrée

+ Disponible comme modèle HandyStep® touch ou 
HandyStep® touch S avec fonctionnalités étendues

+ Langues: allemand, anglais, espagnol, français  
et chinois

+ Réglage du volume variable de 1,0 μl à 50 ml
+ Charge par induction

HandyStep® touch et  
HandyStep® touch SS  en détail

Individuel

HandyStep® touch avec les modes 
standard Multi-dosage, Auto-dosage, 
Pipetage et Favoris

HandyStep® touch S avec les fonctions 
supplémentaires Dosage séquentiel, 
Multi-aspiration et Titrage

Robuste

Longue durée de vie grâce à des 
matériaux de qualité et un nettoyage  / 
une désinfection facile sur les  
surfaces lisses

Endurant 

Nombreuses heures de fonctionnement 
continu avec une seule charge de la 
batterie

Efficace

En plus des pointes DD tips de BRAND, 
vous pouvez aussi utiliser les pointes 
compatibles d’autres fabricants

Sûr

 Reconnaissance automatique de la taille de 
pointes DD tips II de BRAND

Simple

 L’éjection automatique  
des pointes sur un bouton  

évite la contamination

Port USB-C

 Pour le rechargement  
rapide par câble

Touche Step

 Touche Step positionnée  
de manière ergonomique  

pour l’aspiration et le rejet  
sans effort du volume

Confortable

Charge par induction avec  
le support de  

chargement optionnel

Support de chargement avec  
HandyStep® touch S et pointe DD tip II
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Commande intuitive

Rester flexible et avoir la bonne solution à portée de main pour chaque application. 
Vous pouvez aussi réaliser les opérations difficiles – aucun problème avec les 
fonctions étendues du HandyStep® touch S. 

Les menus clairs permettent une manipulation intuitive et un travail rapide, vous gardez toujours  
en vue les principales fonctions et les paramètres importants.

Mode Fonction HandyStep® touch HandyStep® touch S 

Multi-dosage  (MULTI-DISP) Dosage progressif du  
volume réglé  ✓ ✓

Auto-dosage  (AUTO-DISP) Dosage automatique par 
l’appareil  ✓ ✓

Pipetage (PIP) Pipetage d’un volume défini  ✓ ✓

Dosage séquentiel  (SEQ-DISP) Dosage progressif de  
différents volumes  – ✓

Multi-aspiration  (MULTI-ASP) Absorption de différents 
volumes  – ✓

Titrage
Sortie manuelle ou  
progressive de liquide pour 
le titrage

– ✓

Favoris Enregistrement des favoris  
pour un accès rapide ✓ ✓

Réglages
Adaptation individuelle de 
l’appareil (par ex. luminosi-
té ou nom d’appareil)

✓ ✓

Compréhensible
Menu principal avec toutes les 
fonctions pour une sélection 
rapide

Clair
Mode de travail avec toutes les 
informations importantes

Organisé
Vue d’ensemble de toutes les 
options

Utile
Aide interne, directement là où 
vous en avez besoin

Reconnaissance automatique de la taille avec  
les pointes DD tips II de BRAND

Le HandyStep® touch permet d’économiser du temps et  
évite les erreurs grâce à la reconnaissance automatique de  
la taille des pointes DD tips II de BRAND avec codage breveté 
sur le piston. Après l’insertion, la taille de pointe détectée  
est affichée automatiquement. Vous pouvez désormais 
électionner le volume à doser rapidement et en toute facilité. 
Le réglage de l’appareil reste conservé lors de l’insertion 
d’une nouvelle pointe DD tip II de même taille.

L’équipe parfaite

Fonctionnalités étendues dans 
HandyStep® touch S:

Dosage séquentiel avec 
HandyStep® touch S et  
pointe DD tip II

Multi-dosage avec  
HandyStep® touch et  
pointe DD tip II



BRAND. For lab. For life.®

HandyStep® touch S HandyStep® touch 

HandyStep® touch et HandyStep® touch S possèdent des caractéristiques 
conformément aux brevets et demandes de brevet BRAND suivants:  
EP 1 177 831 B1; US 6,841,129 B2; DE 102017103745 A1; WO 2018153986 A2;  
DE 102017103748 A1; WO 2018153830 A1; DE 102017103744A1; WO 2018153924 
A1; USD871,606S; CN304548063S et CN305709380S. Les pointes DD tips II pos-
sèdent des caractéristiques conformément aux brevets et demandes de brevet 
BRAND USD825,750S et CN304542771S ainsi que conformément à la demande 
de modèle européenne déposée EM003763564 et EM004045847.

BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, HandyStep® ainsi que la marque 
textuelle et imagée BRAND sont des marques ou des marques déposées de la 
société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mention-
nées ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l’aide de notre documentation 
technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obte-
nus dans des conditions de test sur un cas d’application concret dépend toute-
fois de multiples facteurs sur lesquels nous n’avons aucune influence. Nous 
vous prions donc de bien vouloir comprendre que nos conseils ne puissent don-
ner lieu à des recours. La transposition doit faire l’objet d’une vérification très 
attentive de votre part dans chaque cas d’espèce. Sous réserve de modifications 
techniques, d’erreurs ou errata.
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Vous trouverez les tolérances et des informations supplémentaires sur shop.brand.de/touch et www.brand.de

HandyStep® touch | HandyStep® touch S 
Distributeur à répetition, y compris bloc 
secteur universel (Europe, GB, USA, 
Japon, Australie, Nouvelle-Zélande), 
support mural et pour étagère,  
échantillons de pointes DD tips II,  
mode d’emploi et certificat de qualité

Description Réf.

HandyStep® touch 705200
HandyStep® touch incl. 

support de chargement 705201

HandyStep® touch S 705210
HandyStep® touch S incl. 

support de chargement 705211

Support
Support de maintien ou support  
de chargement avec fonction de   
chargement inductif 

Description Emballage
standard

Réf.

Support de 
chargement 1 705220

Support de 
maintien 1 705230

Support mural et pour étagère

Emballage
standard

Réf.

1 705235

Bloc secteur universel

Emballage
standard

Réf.

1 705250

Batterie de rechange

Emballage
standard

Réf.

1 705225

Capacité ml Emballage
standard

non stériles  
Réf.

BIO-CERT®  
Réf. 

   0,1 100 705700 705730
 0,5 100 705702 705732
 1 100 705704 705734
 1,25 100 705706 705736
 2,5 100 705708 705738
 5 100 705710 705740
 10 100 705712 705742

12,5 100 705714 705744
25 50 + 1 adaptateur 705716 705746*
50 25 + 1 adaptateur 705718 705748

Jeu de pointes DD tip II, non stériles, 20 pièces de chaque 
taille : 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml 705720

Pointes DD tips II
Pointes de précision pour distribution avec codage de type

* Emballage standard BIO-CERT®: 25 + 1 adaptateur
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Adapteur
pour pointes DD tips et pointes DD tips II 
de 25 et 50 ml, PP, autoclavable

Description Emballage
standard

Réf.

non stérile 10 702398
stérile, BIO-CERT® 5 702399

AccessoiresDonnées pour commande

BRAND GMBH + CO KG 
P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

Support de chargement 
avec HandyStep® touch S  
et pointe DD tip II


