VOUS NE POUVEZ
PAS NE PAS ACHETER AGILENT
Des solutions LC efficaces quels que soient l’application et le budget : Systèmes de la gamme LC
Agilent InfinityLab
Innovant sans cesse, Agilent établit depuis longtemps la norme en matière d’équipements incontournables au laboratoire. Les
instruments LC de la gamme InfinityLab d’Agilent peuvent ainsi vous aider à solutionner tous vos défis en chromatographie liquide,
avec une efficacité maximale.
Nous avons une excellente nouvelle : c’est aujourd’hui le moment idéal d’investir dans un instrument LC de la gamme
InfinityLab et de bénéficier des dernières avancées de la chromatographie en phase liquide. Profitez de tarifs remisés exceptionnels
pendant une période limitée.

Découvrez la gamme LC Agilent InfinityLab

À PARTIR
DE
12 000 €

LC Agilent 1220 Infinity II
• Pompe isocratique
• Injection manuelle
• Détection UV
• Agilent OpenLAB CDS

À PARTIR
DE
22 700 €

LC Agilent 1260 Infinity II
• Pompe quaternaire
• Échantillonneur à flacons
• Compartiment colonne intégré
• Détection UV
• Agilent OpenLAB CDS

L’installation est incluse pour tous les systèmes. Les logiciels sont en option.

À PARTIR
DE
38 600 €

LC Agilent 1290 Infinity II
• Pompe flexible
• Échantillonneur à flacons
• Compartiment colonne intégré
• Détection UV
• Agilent OpenLAB CDS

Colonnes et consommables InfinityLab
Les instruments de la gamme LC Agilent
InfinityLab sont parfaitement adaptés aux
colonnes et consommables InfinityLab. Complétez
votre achat avec un logiciel OpenLAB Agilent et
les services Agilent CrossLab, et bénéficiez ainsi
d’une solution LC complète qui fera réellement la
différence en termes d’efficacité opérationnelle.

Offre supplémentaire :
Remise de 20 % sur toutes les formations Agilent University
N’attendez pas ! Demandez plus de détails à votre
représentant Agilent, ou contactez-nous sur :
www.agilent.com/chem/contactus

Investissez dès aujourd’hui dans la LC haute performance et boostez les capacités de votre laboratoire.
Trouvez votre représentant local ou votre distributeur Agilent agréé :
www.agilent.com/chem/contactus
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017. La remise dépend de l’instrument choisi
et pourra varier en fonction du pays. Offre valable en Allemagne, Autriche, Belgique,
Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Finlande, Inde, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.
Agilent se réserve le droit de désigner les clients éligibles sur la base des critères
suivants : Offre réservée aux clients n’ayant pas acheté de modules ou systèmes LC
Agilent depuis au moins 3 ans.
Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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