
Réf. art. Description Liste 
de prix 

Prix* avec  
remise de 40%

155000 PIPETBOY acu 2 Classique 300 € 180 €

155015 PIPETBOY acu 2 Vert 300 €  180 €

155016 PIPETBOY acu 2 Rouge 300 € 180 €

155017 PIPETBOY acu 2 Bleu 300 € 180 €

155018 PIPETBOY acu 2 Transparent 300 € 180 €

Avec plus de quarante ans d’expérience 
dans la manipulation des liquides et des 
centaines de milliers d’instruments utilisés 
à travers le monde, les pipeteurs INTEGRA 
sont devenus la référence en matière de 
pipetage sérologique précis et efficace. 

Nos clients plébiscitent notre pipeteur 
PIPETBOY acu 2 pour sa vitesse, son 
contrôle de pipetage et son ergonomie 
inégalés. 

PIPETBOY acu 2
ECONOMISEZ 40% 

Pour bénéficier de cette offre, veuillez 
contacter INTEGRA Biosciences par e-mail 
et indiquez le code promotionnel : PB2022 
sur votre commande. Cette offre est valable 
jusqu’au 30 septembre 2022. 

Offre uniquement valable en France.

*Chaque appareil est livré avec un support mural, un adaptateur secteur, un 
filtre stérile et une batterie
Prix en € HT, hors frais de port

Réf. art. Description Liste 
de prix 

Prix* avec  
remise de 40%

155019 PIPETBOY acu 2 Violet 300 € 180 €

155022 PIPETBOY acu 2 Agave 300 € 180 €

155023 PIPETBOY acu 2 Ocean 
Dream 300 € 180 €

155024 PIPETBOY acu 2 Pink 
Sunrise 300 € 180 €
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Une super pipette

Mon pipeteur préféré !

Il faut absolument l’avoir !

Il rend la culture cellulaire plus facile et plus agréable.

Très simple à utiliser ! 

Note : 4.7

Note : 5.0

Note : 4.0

Note : 5.0

Note : 5.0

Domaines d’application : Préparation de tampons et de réactifs 

Domaines d’application : Applications de biologie moléculaire

Domaines d’application : Travaux de laboratoire courants 

Domaines d’application : Manipulation des liquides 

Domaines d’application : Culture de tissus et chargement de gel 

«Très précise et robuste. Facile à utiliser. L’une des meilleures pipettes que j’aie jamais utilisées.» 

«Léger, rapide et par-dessus tout, précis et fiable.» 

«J’adore ce produit. Excellente qualité, bon prix, et très esthétique.» 

«Facile à utiliser, et j’adore le choix de couleurs !» 

«Ce sont les meilleures pipettes du monde ! Au laboratoire, on a remplacé toutes celles qu’on avait par 
celles-ci, tellement elles sont bien.»

Classique Vert Rouge Bleu Transparent Violet Agave Ocean Dream Pink Sunrise

EN STOCK !

INTEGRA Biosciences SAS
Zone Industrielle des Béthunes - La Mare II
8 avenue du Fief
CS 79570 St Ouen l’Aumône
95062 Cergy Pontoise Cedex 1

T +33 1 34 30 76 76

info-fr@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

Le meilleur contrôleur  
de pipette au monde à  
un prix imbattable  
durant un temps limité. 

Choisissez votre couleur !


