PROMOTION
DU 1ER MAI AU 30 JUIN

ECONOMISEZ
40 TUBES CONIQUES 50ML PAR CYCLE
En ce printemps, nous vous proposons nos centrifugeuses
ROTANTA 460 & 460 R permettant de centrifuger jusqu’à 40 tubes
coniques 50ml ou 96 tubes coniques 15ml simultanément. D’autres
adaptateurs pour différents types de tubes existent !

23%

Consultez la fiche technique : Fiche technique ROTANTA 460 & 460R
La Rotanta 460 est une centrifugeuse ventilée (sans contrôle de température) contrairement à la Rotanta
460 R qui est une centrifugeuse réfrigérée. Si vous n’avez pas de place sur une paillasse, nous proposons
notre meuble à roulettes spécialement conçu pour nos centrifugeuses.
Dans la configuration proposée la vitesse maximale est de 3 800RPM soit une accélération de 3196g.
Quelques avantages de ces modèles :

Même rotor pour tubes et plaques
Différents rotors disponibles
Possibilité de verrouiller le contrôleur

98 programmes mémorisables
Fonction de pré-refroidissement sur le modèle réfrigéré
Compteur de cycles

Jusqu’au 30 juin, profitez de la configuration ventilée à 7 900€HT ou la configuration réfrigérée
à 10 000€HT transport compris. Vous économisez ainsi 23% sur les prix publics 2022.
Pour plus d’informations ou pour commander, veuillez contacter votre représentant commercial. Vous trouverez
des informations complètes sur tous les produits Hettich sur notre site internet : www.hettichlab.fr

ROTANTA 460

RÉF : 473019

- Centrifugeuse ROTANTA 460
- Rotor 5654
- Nacelles 5651-A
- Adaptateurs 5683 et 5686

ROTANTA 460 R

RÉF : 473020

- Centrifugeuse ROTANTA 460 R
- Rotor 5654
- Nacelles 5651-A
- Adaptateurs 5683 et 5686
Prix Public: € 10.252,Prix spécial promo

Prix Public: € 12.963,Prix spécial promo

€ 7.900,-

€ 10.000,-

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.
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