
www.starlab.fr

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.fr

Frais de port 20 € HT si commande par fax ou par email < 240 € HT

Frais de port 10 € HT si commande sur e-shop < 240 € HT
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Veuillez rappelez le numéro de 

Vente Flash, la référence, le prix 

et la quantité sur  votre bon de 

commande.

Commandez jusqu‘au 25 Septembre 2018

Hottes PCR à flux laminaire Classe 100
Limitez les contaminations croisées et recevez gratuitement une micropipette électronique ErgoOne® E.

Parois en polycarbonate réfléchissant les 
UV et très résistant

Base en PP  
facile d‘entretien

Commutateur de sécurité pour 
lampes UV et souffleur

Fermeture à charnière  
protégeant des rayons UV

Filtration HEPA  
classe 100 ISO 5

Pré-filtration des grosses 
particules

Contrôleur 
UVTect™ gère la 
durée de vie des 
consommables

Etagère située 
sous la lampe 
UV

Ouverture  
passe-cable

E

Touche d’éjection 
ergonomique  
avec code couleur

Partie basse 
dévissable, 100 %  
autoclavable

Repose doigt  
réglable en  
hauteur

Compatible avec 
la majorité des 
pointes

Touche de 
pipetage large 
et facile d’accès

Corps 
ergonomique

Forces de chargement  
des pointes réduites

Hottes PCR Airclean à flux laminaire Offre HT

Hotte PCR AirClean®, 80 cm N2530-8200 5151,00 € 2400,00 €

Hotte PCR AirClean®, 120 cm N2530-8300 6211,50 € 3300,00 €
Dimensions (LxlxH) : 80 cm - 813 x 610 x 762 mm, 120 cm - 1219 x 610 x 813 mm

Pipettes électroniques

Pipettes électroniques ErgoOne® E Offre HT

0,5-10 μl G9001-0010 466,00 € 270,00 €

2-20 μl G9001-0020 466,00 € 270,00 €

10-200 μl G9001-0200 466,00 € 270,00 €

50-1000 μl G9001-1000 466,00 € 270,00 €

0,5-5 ml G9001-5000 466,00 € 270,00 €
Les pipettes monocanal sont livrées avec une batterie, un chargeur 
(Europe/UK) et de l‘huile de silicone. 

Utilisables pendant la charge
Nos pipettes électroniques 

ErgoOne® E sont rechargeables pendant 
leur utilisation.
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