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L’AIOtrackball (trackball tout-en-un) associé à l’unité MIUmotOil (unité d’injection d’huile à moteur) 
offre un véritable fonctionnement à une main en contrôlant à la fois la pression de maintien 
de l’injection et le mouvement motorisé à l’aide du trackball et de deux boutons. Le coussinet 
GELpillow permet aux mains de rester détendues pendant les longues séances d’opération.

Le TrakJectorTM, un micromanipulateur récemment développé et « fabriqué en 
Allemagne » par Gynemed/Hamilton Thorne, offre un système de contrôle unique 
pour des procédures d’ICSI et de biopsie rapides et absolument précises.

Les micromanipulateurs TrakJectorTM offrent un fonctionnement nécessitant peu d’entretien, des 
performances exceptionnelles en matière de contrôle fi n en douceur, de précision (tolérance ≤ 1 
µm), de vitesse et de stabilité mécanique. Les différents réglages de vitesse permettent d’équilibrer 
les opérateurs et les différents grossissements.
Le manipulateur offre des réglages grossiers dans toutes les directions pertinentes.

Disponible en deux versions d’injecteurs :
notre MIUmot Oil permet un dosage précis et réglable de la pression pendant l’injection et offre un 
fl ux de travail à long terme sans bulles avec un réservoir d’huile facile à remplir. Une confi guration 
sans intervention est la clé d’un fl ux de travail plus rapide et plus fi able. Si l’on préfère les unités 
d’injection manuelle, notre nouvelle unité MIUmanOil (unité d’injection d’huile manuelle) offre des 
performances exceptionnelles avec un système de remplissage manuel facile.
Notre MIUmanAir (unité d’injection d’air manuelle) sera bientôt disponible.

La possibilité de désengager le mouvement dans l’axe des y, associée à l’extraordinaire précision, 
permet un mouvement d’injection d’un parallélisme adéquat. Grâce à leur conception soignée, 
les manipulateurs sont faciles à nettoyer.



Spécifi cations techniques de TrakJectorTM

Portée de tous les axes motorisés Portée de tous les 
axes motorisés

24 mm

Résolution > à 100 nm dans une direction

Répétabilité < à 1 µm

Vitesse jusqu‘à 16 mm/sec réglable en 30 étapes

Poids des unités de manipulation 4,8 kg

Puissance 100 - 240 V

Le TrakJectorTM de Gynemed/Hamilton Thorne s’adapte sur tous les microscopes inversés courants 
de Leica, Olympus, Nikon et Zeiss. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.

Le support de micro-injection TrakJectorTM permet un réglage en deux étapes des angles d’injection 
et de maintien. Ce support offre des réglages grossiers et fi ns grâce à une commande de rotation 
facile.

Le mécanisme pivotant permet d’accéder facilement aux micropipettes et, avec la fonction automa-
tique HOME, constitue un moyen rapide et fi able de changer les micropipettes et de les ramener à 
leur position de travail initiale.
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