Affichez ce message dans votre navigateur ou au format texte brut

Éliminez toute photodégradation éventuelle et obtenez une
bonne sensibilité sur l’ensemble du spectre grâce au
spectrophotomètre Agilent Cary Eclipse
Depuis plus de 15 ans, cet appareil de laboratoire à toute
épreuve a démontré ses capacités hors du commun en
matière de sensibilité, de fiabilité et d’échantillonnage.
Sa lampe flash au xénon, unique en son genre, permet
d’éliminer la dégradation des échantillons photosensibles
et d’obtenir des données véritablement pertinentes.
Autres avantages :

• La lampe est garantie pendant 10 ans
• Une flexibilité d’échantillonnage : mesurez tous vos
échantillons, où que vous soyez

• Une sensibilité éprouvée sur l’ensemble du spectre
• Des capacités performantes : la lampe flash au xénon

Le tableau complet
Découvrez pourquoi le
spectrophotomètre Agilent Cary
Eclipse est le meilleur choix
pour le secteur de l’énergie et
de la chimie, le milieu
universitaire, la biologie et
l’étude des matériaux.
En savoir
plus

et les fibres optiques garantissent intensité et
robustesse

• Une étanchéité à la lumière extérieure : mesure la
fluorescence, que le compartiment de l’échantillon soit
ouvert ou fermé, ou avec une sonde à fibre optique

10 ans de performances garanties
La lampe de chaque nouvel appareil Agilent Cary Eclipse
est garantie pendant 10 ans, abaissant ainsi les coûts de
fonctionnement au minimum.
Télécharger le prospectus
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