
Offre valable uniquement sur une sélection de matériels 
et sous réserve de disponiblilité. Etat des stocks disponible 
sur simple demande à info@starlab.fr

* Nous nous engageons à rembourser ou échanger tout matériel de démonstration hors garantie présentant un dysfonctionnement (dans le cadre d’une utilisation normale) sur simple 
demande dans un délai d’un mois après réception. ** Vérification en l’état 2 volumes 10 pesées pour les monocanal et 2 volumes 4 pesées pour les multicanaux
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Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail. Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.
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OFFRE SPECIALE 
Matériels de démo

Pipeteur Prix remisé

Pipeteur ErgoOne® FAST S7166-0010-D 372,70 € 156,00 €

FAST

Caractéristiques du pipeteur ErgoOne® FAST
 f Faibles forces de pipetage et d’éjection
 f Léger et ergonomique pour un pipetage sans fatigue
 f Batterie longue durée et facile à changer
 f Peut être rechargé pendant l’utilisation
 f Pas de fuite de liquides pour une  précision maximale
 f Garantie : 6 mois minimum

Caractéristiques du distributeur RepeatOne®

 f Système de blocage de la seringue pour un maximum 
de sécurité

 f Garantie : 6 mois minimum

Pipeteur StarPet Caractéristiques du pipeteur manuel Starpet
 f Utilisable avec toutes les pipettes en verre et en 

plastique de 1 à 25 ml
 f Exceptionnelle souplesse d’utilisation
 f Autoclavable
 f Embout porte pipette en silicone remplaçable

Pipeteur Prix remisé

Pipeteur manuel StarPet E4866-2000-D 58,60 € 24,00 €

Distributeur Prix remisé

Distributeur RepeatOne S4026-1500-D 254,60 € 109,00 €

Pipeteur 

Distributeur 



* Nous nous engageons à rembourser ou échanger tout matériel de démonstration hors garantie présentant un dysfonctionnement (dans le cadre d’une utilisation normale) sur simple 
demande dans un délai d’un mois après réception. ** Vérification en l’état 2 volumes 10 pesées pour les monocanal et 2 volumes 4 pesées pour les multicanaux
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HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail. Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Pipettes multicanaux ErgoOne® Prix remisé

8 canaux

0,5-10 μl S7108-0510-D 621,20 € 279,00 €

10-100 μl S7108-1100-D 621,20 € 279,00 €

30-300 μl S7108-3300-D 621,20 € 279,00 €

12 canaux

0,5-10 μl S7112-0510-D 722,20 € 324,00 €

10-100 μl S7112-1100-D 722,20 € 324,00 €

30-300 μl S7112-3300-D 722,20 € 324,00 €

		Nos micropipettes de démonstration sont entretenues avant chaque envoi et livrées avec un constat de vérification** datant de 
moins d‘un mois certifiant leur conformité selon la norme européenne ISO 8655

Pipettes électroniques ErgoOne® E Prix remisé

Monocanal

0,5-10 μl G9001-0010-D 466,00 € 209,00 €

2-20 μl G9001-0020-D 466,00 € 209,00 €

10-200 μl G9001-0200-D 466,00 € 209,00 €

50-1000 μl G9001-1000-D 466,00 € 209,00 €

0,5-5 ml G9001-5000-D 466,00 € 209,00 €

8 canaux

0,5-10 μl G9008-0010-D 854,30 € 384,00 €

1-20 μl G9008-0020-D 854,30 € 384,00 €

5-100 μl G9008-0100-D 854,30 € 384,00 €

15-300 μl G9008-0300-D 854,30 € 384,00 €

12 canaux

0,5-10 μl G9012-0010-D 1019,00 € 458,00 €

1-20 μl G9012-0020-D 1019,00 € 458,00 €

5-100 μl G9012-0100-D 1019,00 € 458,00 €

15-300 μl G9012-0300-D 1019,00 € 458,00 €
Les pipettes monocanal sont livrées avec une batterie, un chargeur (Europe/UK) et de 
l‘huile de silicone. 

E

PIPETTES MECANIQUES

Caractéristiques des pipettes mécaniques ErgoOne®

 f Faibles forces de pipetage et d‘éjection
 f Design ergonomique et léger
 f Code couleur
 f Verrouillage du volume
 f Entièrement autoclavable et résistante aux UV
 f Nécessitant peu de maintenance
 f Garantie : 6 mois minimum

Pipettes monocanal ErgoOne® Prix remisé

0,1-2,5 μl S7100-0125-D 222,20 € 99,00 €

0,5-10 μl S7100-0510-D 222,20 € 99,00 €

2-20 μl S7100-0221-D 222,20 € 99,00 €

2-20 μl S7100-0220-D 222,20 € 99,00 €

10-100 μl S7100-1100-D 222,20 € 99,00 €

20-200 μl S7100-2200-D 222,20 € 99,00 €

100-1000 µl S7110-1000-D 222,20 € 99,00 €

500-5000 µl S7150-5000-D 222,20 € 99,00 €

PIPETTES ELECTRONIQUES

Caractéristiques des pipettes électroniques ErgoOne® E
 f Fiable, légère et ergonomique
 f Repose doigt ajustable pour plus de confort
 f Forces de chargement et d’éjection des pointes 

significativement réduites
 f Menu intuitif et facile d’utilisation
 f Cinq modes d’utilisation (pipetage, pipetage inverse, 

mélange, multidistribution, électrophorèse)
 f Tige de pipette autoclavable
 f Batterie longue durée (environ 4000 cycles avec une batterie 

chargée)
 f Fonction “Battery refresh” permettant d’allonger la durée de 

vie de la batterie et ses performances
 f Peut être chargée pendant l’utilisation
 f Garantie : 6 mois minimum



* Nous nous engageons à rembourser ou échanger tout matériel de démonstration hors garantie présentant un dysfonctionnement (dans le cadre d’une utilisation normale) sur simple 
demande dans un délai d’un mois après réception. ** Vérification en l’état 2 volumes 10 pesées pour les monocanal et 2 volumes 4 pesées pour les multicanaux
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Smart Instrument Prix remisé

Agitateur magnétique N2400-2010-D 227,30 € 79,00 €

Agitateur magnétique chauffant N2400-3010-D 459,60 € 160,00 €

Vortex N2400-6010-D 260,60 € 83,00 €

Vortex IR N2400-0001-D 363,60 € 127,00 €

Agitateur à rouleaux N2400-7010-D 707,00 € 247,00 €

Agitateur pour plaques N2400-8040-D 590,90 € 177,00 €

Agitateur basculant N2400-8010-D 1616,00 € 565,00 €

Agitateur 3D N2400-8020-D 1616,00 € 565,00 €

Agitateur orbital* N2400-8030-D 1414,00 € 484,00 €

Minicentrifugeuse N2631-0017-D 303,00 € 106,00 €

Centrifugeuse pour plaques N2631-0008-D 999,90 € 349,00 €

Agitateur rotatif RM-Multi 1 N2400-5000-D 944,40 € 330,00 €

Système d’aspiration* N2400-9000-D 1378,70 € 1034,00 €

Mixer HC S8012-0000-D 2378,60 € 1165,00 €

Bain à sec 2 blocs, digital N2400-4002-D 691,90 € 242,00 €

Bain à sec 1 bloc, digital N2400-4001-D 550,50 € 192,00 €

Mini bain à sec N2400-4020-D 292,90 € 102,00 €

Smart Instruments

Caractéristiques des quipements Smart Instrument
 f Des équipements pratiques, intelligents, fiables et robustes qui 

trouveront leur place sur toutes les paillasses
 f Garantie : 6 mois minimum
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Passionate for Science.

STARLAB France  •  30 rue Jean Rostand  •  91400 ORSAY
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