
BRAND. For lab. For life.®

Vos avantages:

+  En toute position: commande confortable d’une seule main
+  Pour toutes les mains: design ergonomique
+  Fiable: Une protection contre le déréglage du volume  
 empêche un déréglage intempestif

Ne manquez pas nos prix spéciaux  
pour micropipette Transferpette® S -8-12  
– uniquement du 1 avril au 30 juin 2022.

Découvrez la Transferpette® SS  -8-12. 

La pipette à piston Transferpette® S vous permet de travailler 
de manière efficace et ergonomique, aussi bien avec des petits 
et des grands volumes. Les forces de manœuvre réduites et 
une course courte assurent un pipetage en toute détente, 
même pour les longues séries. Grâce à son ergonomie parfaite, 
la Transferpette® S tient agréablement en main dans chaque 
position de tenue, que ce soit dans la main droite ou la gauche, 
que vos mains soient petites ou grandes. Aucun changement de 
prise en main n’est nécessaire car la pipette microlitre s’utilise 
réellement à une seule main pour: réglage du volume, pipetage, 
éjection de la pointe.

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en 
pourcentage par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND.

Économisez

30%*

brand.de/promotions

Transferpette® S -8-12
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Action promotionelle  
Transferpette® S -8-12
Période de validité: à partir du 01.04. jusqu'au 30.06.2022

Économisez 30%*!
Allez tout simplement sur shop.brand.de/en/promotions  
ou remplissez le formulaire et envoyez le à BRAND.

Réf. Capacité Quantité Prix promo 
€*

Prix total  
€*

Transferpette® S -8

705900  0,5  -   10 µl 420,88

705906  5 -   50 µl 420,88

705908  10 - 100 µl 420,88

705910  20 - 200 µl 420,88

705912  30   -  300 µl 420,88

Transferpette® S -8-12
Emballage standard: Transferpette® S -8-12, marquage DE-M, avec certificat de qualité, 1 support 
d‘étagère, 1 réservoir à réactif, 1 clé de montage, graisse de silicone et 1 jeu de joints d‘étanchéité en 
silicone/ FKM.

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

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en pourcentage par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Transferpette® 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.

Réf. Capacité Quantité Prix promo 
€*

Prix total  
€*

Transferpette® S -12

705920  0,5  -   10 µl 482,34

705926  5 -   50 µl 482,34

705928  10 - 100 µl 482,34

705930  20 - 200 µl 482,34

705932  30   -  300 µl 482,34

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 hors du site 
shop.brand.de:

Adresse:

Nom  

Prénom 

Institut/Entreprise

Rue  

Code Postal & Ville

E-Mail Tel./Fax

Formulaire de contact
Oui, j’accepte que la société BRAND GMBH + CO KG (ci-après BRAND) me contacte 
par mail, par téléphone et / ou par courrier postal afin de m’informer sur ses pro-
duits, ses nouveautés, ses événements, les billets d’entrée gratuits et afin de me 
faire parvenir des questionnaires de satisfaction et des échantillons et j’accepte 
qu’elle traite les données requises à cet effet. Mes données ne seront pas transmises 
à des tiers.  
Le consentement reste valable jusqu'à la révocation. Je peux à tout moment reti-
rer mon consentement, avec effet immédiat et sans indiquer de motif, en vous 

envoyant un bref message. Je peux consulter les possibilités de contact concer-
nant la révocation dans les remarques de confidentialité de BRAND à l’adresse  
https://www.brand.de/fr/politique-de-protection-des-donnees  ou envoyer la révo-
cation à l’adresse : privacy@brand.de. Je dispose par ailleurs des droits indiqués 
dans les remarques de confidentialité.

Date Signature

Total:

Date Signature


