
OFFRE SPECIALE Matériels de démo
Offre valable uniquement sur une  

sélection de matériels

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

Matériel de démonstration (liste actualisée le 09/04/2018)

Pipettes mécaniques ErgoOne®

Référence Description N° de série Date fin de garantie Prix catalogue HT Prix remisé HT

S7100-0125 ErgoOne® monocanal 0,1-2,5 µl 196936G 04/10/2020 222,20 € 122,00 €

S7100-0510 ErgoOne® monocanal 0,5-10 µl 197012G 31/08/2020 222,20 € 122,00 €

S7100-0510 ErgoOne® monocanal 0,5-10 µl 210114G 04/10/2020 222,20 € 122,00 €

S7100-0221 ErgoOne® monocanal 2-20 µl micro cône 491735F 01/06/2020 222,20 € 122,00 €

S7100-2200 ErgoOne® monocanal 20-200 µl 197273G 31/08/2020 222,20 € 122,00 €

S7108-3300 ErgoOne® 8 canaux 30-300 µl 298426G 04/10/2020 621,20 € 341,00 €

Passionate for Science.

STARLAB France  •  30 rue Jean Rostand  •  91400 ORSAY
Tel.: 01 60 13 71 70  •  Fax: 01 69 41 48 65
www.starlab.fr  •  info@starlab-france.com

Frais de port de 20 € HT si commande par e-mail ou par fax < 240 € HT. 
* Nous nous engageons à rembourser 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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Pipeteurs et Distributeurs

Référence Description N° de série Date fin de garantie Prix catalogue HT Prix remisé HT

E4866-2000 Poire StarPet Non concerné Non concerné 58,60 € 30,00 €

www.starlab.fr

Code à rappeler sur vos commandes  •  Code à ra
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OFFRE SPECIALE Matériels de démo
Profitez-en vite !!!

Passionate for Science.
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Tel.: 01 60 13 71 70  •  Fax: 01 69 41 48 65
www.starlab.fr  •  info@starlab-france.com

Frais de port de 20 € HT si commande par e-mail ou par fax < 240 € HT.
* Nous nous engageons à rembourser 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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Equipements Smart Instruments

Référence Description N° de série Date fin de garantie Prix catalogue HT Prix remisé HT

S8012-0000 Mixer HC sans thermobloc 9201FJ400042 14/09/2018 2378,60 € 1403,00 €

N2400-9000 Système d’aspiration avec flacon 4L et poignée de contrôle 43369608 19/07/2019 1378,70 € 1171,00 €

N2631-0007 Minicentrifugeuse 15110208 07/06/2018 303,00 € 136,00 €

Matériel de démonstration (suite) 

Pipettes électroniques ErgoOne® E

Référence Description N° de série Date fin de garantie Prix catalogue HT Prix remisé HT

G9001-5000 ErgoOne® E mono 500-5000 µl 16L67775 06/06/2018 466,00 € 256,00 €

G9008-0010 ErgoOne® E 8 canaux 0,5-10 µl 06N00857 24/07/2018 854,30 € 469,00 €

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