VOUS NE POUVEZ
PAS NE PAS ACHETER
LES SYSTÈMES UV-VIS
OU FTIR AGILENT
Des solutions performantes et polyvalentes UV-Vis et FTIR Agilent Cary pour chaque laboratoire
Chez Agilent, nous nous engageons à développer des innovations pour vous aider à surmonter vos principaux défis analytiques
et à vous proposer des solutions qui vous permettent de générer les résultats nécessaires pour réussir dans l’environnement
concurrentiel actuel.
Nous avons une excellente nouvelle : c’est le moment idéal pour investir dans un système UV-Vis ou FTIR Agilent Cary et
bénéficier de remises exceptionnelles.

Offre limitée dans le temps

À PARTIR
DE 6 925 €

SPECTROMÈTRE UV-VIS Agilent
Cary 60
Relevez vos défis présents ou futurs grâce
aux options d’échantillonnage à distance, à
une performance reconnue et à un coût de
fonctionnement faible. Vous pouvez être assuré
que le spectrophotomètre UV-Vis Agilent Cary 60
produira des résultats fiables.

Offre soumise aux conditions générales.

À PARTIR
DE 11 310 €

SPECTROMÈTRE FTIR Agilent Cary
630 avec interface ATR DIAMANT
Générez des données qualitatives et quantitatives
de qualité supérieure pour l’analyse de routine de
solides, liquides et gaz. Avec un système optique
haute performance et une large gamme d'interfaces
de mesure optimisées, le spectrophotomètre compact
FTIR Agilent Cary 630 vous donnera des résultats
justes, et ce, rapidement.

Faites confiance aux spécialistes des services Agilent
CrossLab pour vous faire bénéficier de leur précieuse
expertise et maintenir à un niveau optimal les
performances de vos instruments. Nos services phares
du marché sont adaptés à vos besoins et incluent une
formation à l’analyse, les réparations, la maintenance
préventive, la vérification de la conformité et la formation.

Investissez dès aujourd’hui dans un spectrophotomètre UV-Vis ou FTIR Agilent
et renforcez les capacités de votre laboratoire.
Trouvez votre représentant local ou votre distributeur Agilent agréé :
www.agilent.com/chem/contactus

Vous pouvez consulter les conditions générales de cette promotion à :
www.agilent.com/chem/buyagilent-uv-ftir-conditions
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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