
Le spectrophotomètre Genova Nano offre des modes de mesure 
dédiés aux Sciences de la Vie. Il est fourni avec un accessoire 
micro-volume qui permet aux échantillons d’être directement 
pipetés sur la tête de lecture. Cela élimine le besoin de cuve et 
permet de conserver les échantillons précieux.

Genova Nano
Spectrophotomètre micro-volume



Modes de mesure
Pour faciliter la mesure d’échantillons, le 
spectrophotomètre Genova Nano est pré-programmé 
pour la mesure des concentrations d’acides nucléiques et 
l’analyse des protéines. Ce spectrophotomètre comporte 
également des modes de mesure pour la pureté des acides 
nucléiques et la densité optique pour la culture cellulaire.

En pressant un simple bouton, le spectrophotomètre 
Genova Nano bascule des menus dédiés aux sciences de 
la vie aux menus d’un spectrophotomètre standard. Ces 
menus comprennent les modes de mesure photométrie, 
concentration, multi-longueurs d’onde, balayage spectral, 
quantification et cinétique. 

Mode contrôle de la pureté par balayage spectral
Ce mode de mesure est utilisé pour contrôler la pureté 
des acides nucléiques. Cette fonction est spécifiquement 
conçue pour les échantillons d’ARN dans lesquels les 
impuretés peuvent être présentes à 230nm mais ne 
peuvent pas être détectées en utilisant le mode de 
mesure ratio 260/280. Le Genova Nano est capable de 
balayer l’ensemble de la gamme de longueurs d’onde de 
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198 à 1000nm pour identifier toute déformation de pics.

Mode détermination de protéines
Pour mesurer la concentration en protéines, le Genova 
Nano est pré-programmé selon les méthodes de Badford, 
Lowry, Biuret, BCA (dosage de l’acide bicinchoninique) 
et Direct UV. Ce mode de mesure permet de tracer des 
courbes étalon comprenant jusqu’à 12 étalons et 3 réplicats 
de chacun d’entre eux. La mesure des réplicats peut être 
paramétrée pour réaliser automatiquement 3 lectures 
du même échantillon ou pour réaliser une mesure sur 3 
échantillons distincts de même concentration.

Mode détermination des acides nucléiques
Le Genova Nano est pré-programmé pour la mesure de la 
concentration de l’ADN simple brin, de l’ADN double brin, 
de l’ARN et des oligonucléotides en utilisant des longueurs 
d’ondes pré-déterminées à 260, 280 et 230nm avec une 
correction optionnelle à 320nm. Ce mode de mesure est 
doté des ratios 260/280 et 260/230 et d’une option ratio 
variable qui permet de saisir jusqu’à 3 longueurs d’onde 
ainsi qu’une longueur d’onde correctrice.

Le Genova Nano permet de mesurer rapidement des 
échantillons de petits volumes aussi faibles que 0,5µl avec 
un grand degré de précision et de reproductibilité. Sa 
capacité à mesurer d’aussi faibles volumes réduit le besoin 
de dilution et élimine l’utilisation de cuve. Cela permet 
notamment de conserver les 
échantillons de précieux. 

• Idéal pour les mesures d’ADN, d’ARN  et de protéines
• Seulement 0,5µl de volume d’échantillon requis
• Balayage spectral sur l’ensemble de la gamme, de 
  198 à 1000nm
• Nettoyage rapide et facile
• Limite de détection de la concentration d’ADN 2ng/µl
• Enregistrement des méthodes et des résultats  
 possible sur clef USB
• Garantie 3 ans - lampe xénon incluse



Le Genova Nano est fourni avec un accessoire micro-volume 
qui permet de pipeter des volumes aussi faibles que 0,5µl 
directement sur la tête de lecture. Cette technologie 
vous permet d’économiser vos échantillons de haute 

valeur et élimine l’usage de cuves. Ces 
caractéristiques techniques font du 
Genova Nano, un appareil idéal pour 
la recherche et l’analyse des acides 
nucléiques souvent disponibles en 
quantité limitée. Ce spectrophotomètre 
est le parfait outil pour la mesure de 
la pureté et de la concentration des 
échantillons biologiques. 

Spectrophotométrie micro-volume
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Tête de lecture 
Pipeter les échantillons directement sur la tête de lecture 
diminue le temps de préparation de vos échantillons et 
accélère ainsi l’obtention des résultats car cette technologie 
ne nécessite pas de dilution ni d’utilisation de cuve. La 
tête de lecture en acier inoxydable intègre une lentille en 
quartz chimiquement inerte et utilise la tension superficielle 
naturelle de la goutelette pour former le lien entre les 
surfaces de la tête de lecture. Après la mesure, l’échantillon 
peut facilement être retiré par pipetage ou tout simplement 
à l’aide d’un tissu en microfibre.

Rapidité de lecture
Le Genova Nano peut automatiquement optimiser le trajet 
optique (0,2 ou 0,5mm). Les mesures sont effectuées en 
moins de 6,5 secondes. Sans dilution et sans nécessité de 
nettoyer des cuves, obtenez des résultats rapidement et sans 
effort.

Résultats en instantané
Tout comme les autres modèles de spectrophotomètres de la 
série 73, le Genova Nano peut accueillir une imprimante interne 
optionnelle qui vient se placer sur le dessus de l’appareil. 
Cette imprimante permet d’obtenir des résultats instantanés 
et de réaliser un gain d’espace sur la paillasse. Les résultats 

peuvent également être sauvegardés sur une clef 
USB via le port USB situé à l’avant du Genova Nano.
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Informations de commande

Référence Description  

737501  Spectrophotomètre Life Science Genova Nano équipé d’un accessoire micro-volume et livré avec clef USB, câble 
   d’alimentation, étalons de calibration, certificat de calibration et manuel d’utilisation. 
660101  Imprimante interne (option)
037702  Rouleau de papier pour imprimante interne optionnelle
735001  Housse de protection
019146  Clef USB de 4GB

Longueur d’onde                 

Gamme de longueurs d’onde 198 à 1000nm

Précision de longueur d’onde ±2nm

Bande passante   5nm

Trajet optique  0,2 ou 0,5mm (automatique)

Photométrie               

Gamme d’absorbance 15 à 125A (équivalent à 10mm)

Exactitude de l’absorbance ±2% à 260nm

Précision de l’absorbance <0,005A entre 0 et 1A (à 260nm et 0,5mm)

Concentration/quantification   

Concentration maximale 6000 ng/μl (ADNdb) (à 0,2mm)

Limite de détection  2ng/μl (ADNdb) (à 0,5mm)

Temps de mesure  <6,5 secondes

Volume min. d’échantillon requis 0,5μl (à 0.2mm) 1,0μl (à 0.5mm)

Volume max. d’échantillon requis  5μl  

Modes de mesure de l’ADN ADNdb, ADNsb, ARN, oligonucléotides, 260/280, 260/230, rapport variable

Modes de mesure des protéines Dosage de l’acide bicinchoninique (BCA) et méthodes Bradford, Lowry, Biuret et UV direct

Autres   

Matériau tête de lecture  Acier inoxydable et quartz

Source lumineuse  Lampe xénon - technologie “Press to Read”

Dimensions (l x p x h) 275 x 400 x 220mm

Poids  7,7

Caractéristiques techniques

Scannez le QR code ci-contre à l’aide de votre 
smarthone pour plus d’informations


