
BRAND. For lab. For life.®

HandyStep® touch
Ne manquez pas nos prix spéciaux sur la gamme 
des HandyStep® touch uniquement du 1 juillet au 
30 septembre 2021!

Économisez 
jusqu'à 

20%*

Vos avantages:

+  Facile: commande tactile, comme sur un smartphone
+  Simple: éjection automatique des pointes
+  Efficace: ouvert aux pointes d’autres fabricants

Le distributeur répétitif de la prochaine génération

Les distributeurs répétitifs sont les solutions à vos longues 
séries de pipetage. Les appareils à déplacement positifs sont 
aussi la bonne solution pour pipeter des liquides visqueux. 
Le nouveau distributeur répétitif HandyStep® touch de 
BRAND combine les deux avantages. L'appareil HandyStep® 
touch S offre de nouvelles possibilités, comme la titration ou 
le dosage séquentiel. Avec son écran tactile, vous changez 
facilement d'une fonction à une autre et vous avez toujours 
un oeil sur les informations essentielles de votre process. La 
manipulation est facile, même avec des gants de protection.

brand.de/promotions

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en 
pourcentage par rapport à la liste de prix 2021 de BRAND.



Économisez 20%*!

Type Fonction Réf. Quantité Prix promo  
€*

Prix total 
€*

HandyStep® touch Multi-dispense, Auto-dispense, Pipetage et Favoris 705200 506,40

HandyStep® touch S Multi-dispense, Auto-dispense, Pipetage, Dispense sequentielle, Multi-aspiration, 
Titration et Favoris 705210 636,00

Total:

Date Signature
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Action promotionelle HandyStep® touch
Période de campagne: à partir du 01.07. jusqu'au 30.09.2021

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en pourcentage par rapport à la liste de prix 2021 de BRAND.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, HandyStep® ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND 
sont des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mentionnées 
ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany 
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

Distributeur répétitif HandyStep® touch 
attesté conforme, avec certificat de qualité, mode d’emploi, guide prise en main rapide, support mural/pour étagère, accu Li,  
bloc d’alimentation universel et câble USB type C. Avec une pointe PD pour chaque taille 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 12,5 ml.

Allez tout simplement sur shop.brand.de/en/promotions  
ou remplissez le formulaire et renvoyez-le BRAND.

Formulaire de contact
Oui, j’accepte que BRAND GMBH + CO KG (ci-après BRAND) me contacte

o par e-mail      o par téléphone     o par courrier

afin de me communiquer des informations sur les produits, nouveautés, événe-
ments, tickets gratuits, ainsi que pour des enquêtes de satisfaction et pour l’envoi 
d’échantillons (rayer la ou les mentions inutiles) et traite les données nécessaires à 
cette fin. Mes données ne seront pas transmises à des tiers. 
Je peux à tout moment retirer mon consentement, avec effet immédiat et sans 

indiquer de motif, en vous envoyant un bref message. Je peux, si je le souhaite, 
donner un consentement séparé pour chaque canal de communication que j’ai 
indiqué. Je peux consulter les possibilités de contact concernant la révocation 
dans la déclaration de confidentialité de BRAND à l’adresse https://www.brand.de/
fr/declaration-de-protection-des-donnees/ ou envoyer la révocation à l’adresse:  
privacy@brand.de.

Date Signature

Adresse:

Nom  

Prénom 

Institut/Entreprise

Rue  

Code Postal & Ville

E-Mail Tel./Fax

Adresse:

o Oui, je souhaite participer à la promotion et je commande au prix promotionnel* conformément aux  
Conditions générales de vente de BRAND GMBH + CO KG pour les commandes sur site shop.brand.de:


