
Réf. Descriptif Prix catalogue Prix remisé

4801 Pipette MINI 96, 0,5 – 12,5 µl 13 587 CHF 9 995 CHF

4802 Pipette MINI 96, 5 – 125 µl 13 587 CHF 9 995 CHF

4803 Pipette MINI 96, 10 – 300 µl 13 587 CHF 9 995 CHF

4804 Pipette MINI 96, 50 – 1250 µl 13 587 CHF 9 995 CHF

Une pipette électronique de 96 canaux abordable et portable 
qui convient à tout budget et tout espace de travail, et qui est 
prête à être utilisée immédiatement.

MINI 96 est la solution idéale pour les laboratoires souhaitant remplir les 

plaques à 96 et 384 puits plus rapidement et plus précisément qu’avec 

les pipettes mécaniques traditionnelles, tout en restant dans leur budget. 

Cette option à 96 canaux, la plus abordable du marché, permet le pipetage 

simultané de plaques entières, ainsi que le remplissage partiel de plaques, 

pour garantir que la productivité de votre laboratoire augmentera de façon 

spectaculaire par rapport aux pipettes de 8 et 12 canaux.

Grâce à sa petite taille et à sa portabilité, l’instrument peut être déplacé 

pour être utilisé partout dans le laboratoire, depuis le LAFC jusqu’aux 

petits espaces de travail sur une paillasse. MINI 96 est également facile à 

utiliser. Il suffit de le mettre en marche et de commencer le pipetage.

Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter 
INTEGRA Biosciences par email et mentionnez le 
code promotionnel « MINI96-2022 », sur toutes les 
commandes. Les remises ne peuvent être cumulées.
Cette offre est valable jusqu

,
au 31 janvier 2023.

 

Offre uniquement valable en Suisse.

DÉCOUVREZ CE PRODUIT INCROYABLE À 
UN PRIX IMBATTABLE ! 9 995 CHF

MINI 96

MINI 96 d’INTEGRA est la pipette portable à 96 
canaux la plus abordable au monde !

L’accès à une productivité accrue pour tous les laboratoires, tous les espaces de travail et tous les budgets.

12,5  µl 125  µl 300  µl 1’250  µl

MINI 96 d’INTEGRA est la pipette 96 canaux la plus compacte et la plus abordable. Elle accélère votre pipetage tout en le 
rendant plus reproductible par rapport à une pipette traditionnelle de 1 à 16 canaux.
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