
Besoin d'une microcentrifugeuse plus fiable ? 
Disponible maintenant et prête à tourner. Économisez jusqu'à 30% sur une nouvelle

microcentrifugeuse ! Chez vous sous une semaine. !

Consultez nos 3 offres, choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et bénéficiez de la flexibilité et de la qualité à 
un prix fantastique :

Offre 1*:    Échangez ou améliorer votre ancienne microcentrifugeuse (toute marque) et économisez jusqu'à 30%
Offre 2**:  Grande polyvalence avec 15% de réduction sur votre microcentrifugeuse + 2e rotor offert (dans une
                  sélection de rotors)
Offre 3***: Envie de tranquillité d'esprit ? Choisissez parmi l'une de nos microcentrifugeuses et profitez d'un an
                  de garantie supplémentaire, totale tranquillité d'esprit pendant 3 ans !

www.eppendorf.com/MicrocentriOffers 

Consultez nos offres exclusives
Valable jusqu'au 30/09/2019

Investissement durable avec la qualité Eppendorf
> Versalité dans le format des tubes / plaques, aucun compromis sur la vitesse (de 14 000 à 30 000 x g selon les
   modèles)
> Version réfrigérée et non réfrigérée
> Silencieuses



Choisissez parmi une large gamme de
microcentrifugeuses 5425, 5424 R, 5427 R et 5430/5430 R

Tous les prix sont hors TVA et valables jusqu'au 30.09.2019.
Toutes les offres ne peuvent pas être combinées avec d'autres réductions ou offres d'Eppendorf.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Termes et conditions d'application: 
*Offre 1 : l'échange s'applique à tous les modèles et aux autres fabricants de microcentrifugeuses. Pour pouvoir bénéficier de cette promotion, un certificat de décontamination doit être fourni avec les 
instruments qui seront échangés. Vous pouvez échanger une microcentrifugeuse de n'importe quelle marque contre une nouvelle microcentrifugeuse Eppendorf. Eppendorf organisera la collecte gratuite-
ment. Les appareils inclus dans la promotion sont 5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R.
**Offre 2: Cette offre comprend la vente d'une nouvelle microcentrifugeuse (5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R) à un prix réduit de 15% plus un 2e rotor gratuitement compris dans une liste de rotors 
uniquement (voir la sélection sur www.eppendorf.com/ MicrocentriOffers).
***Offre 3: Cette offre comprend une garantie d'un an supplémentaire gratuite lors de l'achat du microcentrifuge de votre choix parmi 5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R, vous offrant ainsi une garantie 
totale de 3 ans. Pour pouvoir bénéficier de la garantie supplémentaire d'un an, veuillez enregistrer votre nouvel appareil auprès de notre site Web www.eppendorf.com/product-registration dans les 
30 jours suivant sa réception afin que nous puissions enregistrer votre garantie et qu'elle devienne active. Sinon, votre instrument pourrait ne pas être couvert pour des réparations. La garantie prolongée 
inclut: réparation sur site par des techniciens qualifiés, main-d'œuvre illimitée, pièces, déplacement, réparation en atelier (pour les pays où cela s'applique) et assistance par téléphone et par courrier 
électronique. Les appareils inclus dans la promotion sont 5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R.

.Délais de livraison:
Le délai de livraison indiqué est une estimation. Le délai de livraison prévu sera confirmé par la confirmation de la commande après réception de la commande et pourra être soumis aux conditions de 
paiement et autres conditions de vente et de canal. Cela variera également s'il est combiné à nos produits qui ont des délais de livraison différents.
Le temps pour la partie service peut varier et sera programmé séparément.

Eppendorf se réserve le droit de limiter ou d'exclure certains pays de cette promotion.

Your local distributor: 
www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2/6, rue du Château d’Eau - 78360 Montesson 
E-mail : eppendorf@eppendorf.fr 

  Exemple pour l'offre 1 *: échangez ou améliorez votre ancienne microcentrifugeuse (quelle que soit 
  sa marque) et économisez jusqu'à 30%

  

                                                         

Réf. Prix tarif 30% de
réduction

+ Échange

Centrifuge 5425, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 
boutons rotatifs, 230 V/50  - 60 Hz  

5405 000.514 2.350,00 € 1.645,00  €

 Flashez le QR-code et validez votre
commande avec notre devis !

   Exemple pour l'offre 3 ***: 1 année d'extension de garantie 

Réf. Prix tarif Total

Centrifuge 5424 R, réfrigérée, avec rotor FA-45-24-11, 
boutons rotatifs, 230 V/50 – 60 Hz  

5404 000.410  4.778,00 € 4.778,00 €

1 année d'ext. de garantie 0083EXGA1CENAR 405,00 € Gratuit

Total 4.778,00 €

  Exemple pour l'offre 2 **: une grande polyvalence avec 15% de réduction sur votre
  microcentrifugeuse + deuxième rotor gratuit dans une sélection de rotors

 

                                                         

Réf. Prix tarif -15% 
+ 2ème rotor 

gratuit

Centrifuge 5430 R, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11,
couvercle de rotor compris, boutons rotatifs, 230 V/50 – 60 Hz  

5428 000.410  6.297,00 € 5.352,45 €

Rotor A-2-MTP 5427 700.005 1.145,00 € Gratuit

Total 5.352,45 €
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