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

Veuillez rappeler le numéro de Vente Flash, la référence, le prix et la quantité sur votre bon de commande !
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Profitez-en jusqu‘au 26 Février 2019

Le saviez-vous ?
Le MIXER HC (Heating Cooling) convient à de multiples applications 
grâce à ses thermoblocs interchangeables.
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Vente Flash N°
VF190212

Mixer HC

Mixer HC Prix HT

Mixer HC sans thermobloc 1 S8012-0000 2426,20 € 1747,50 €

Thermobloc pour 24 tubes cryogéniques 1,5 / 2,0 ml 1 S8012-0017 499,70 € Offert ! *
Garantie : 24 mois.* Offert pour l‘achat d‘un Mixer HC au tarif de la Vente Flash, 1747,50 €.

Menu clair et un 
paramétrage simple

Neuf thermoblocs 
interchangeables

Affichage digital pour  
une meilleure visibilité 

Contrôle de T° précis 
sur une large gamme

Fonction INTERVAL MIX : 
alternance d‘agitation pause

Mode PROGRAM pour créer 
vos propres protocoles

Robuste et faible 
encombrement

Fonction SHORT MIX : 
agitation instantannée

Mélangez, Chauffez, Réfrigérez 
avec un seul appareil pour une 

flexibilité maximale. 

i

Starlab vous souhaite une Bonne Saint Valentin !

Pour la Saint Valentin, préparez un cocktail de réactions incroyables avec le 
MIXER HC :

 f Ligation
 f Resuspension
 f Digestion
 f Purification

Et le tout sans modération : 

Ses thermoblocs interchangeables (vendus séparément) adaptés aux tubes et 
plaques communément utilisés en laboratoire. Son moteur puissant permet 
d’atteindre 1500 tr/min; la température peut être réglée de 13 °C en dessous de 
la température ambiante à 99 °C. Facile à utiliser, le Mixer HC possède un menu 
de paramétrage simple et intuitif. Robuste et de faible encombrement, il sera 
votre nouveau compagnon de paillasse. 

Contactez votre commercial préféré pour plus d’informations !


