
 

ACTION „TRÉSOR“. 
Prix spéciaux, 6 mois de garantie sur tous 
les appareils 
 

 
 
 
 
 

Avez-vous de l‘intérêt? Nous vous prions de contacter notre service client par téléphone 
au 0848 55 66 99 ou par email à l’adresse info-ch@hach.com, ou d’appeler votre conseiller 
régional. 
 
Nous nous réjouissons d’avance de votre appel. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au mieux! 
 

Instrument de mesure Prix catalogue 
Prix appareil de 
démonstration 
de cette année 

Prix appareil de 
démonstration 

d’occasion 

  CHF* CHF* CHF* 

Sension+MM150 multimètre portable pour pH, Redox & 
conductivité (sans électrodes) 

606.00 
 

393.00 

HQ40D (seulement le multimètre) 1‘319.00 
 

790.00 

DR3900 spectrophotomètre de laboratoire 4‘474.00 3‘650.00 2’350.00 

DR 6000 Spectrophotomètre UV-VIS avec technologie 
RFID 

10'690.00 8'552.00 6'948.00 

Full Bundle SL1000 Portable Parallel Analyzer 5’170.00 4’136.00 3’360.00 

Imprimante thermique a USB Modèle DPU-S445 831.00  540.00 

Thermostat haute température HT200S pour Ptot, Ntot, 
DCO, formaldéhyde – 40° à 170°C 

3’117.00 2’490.00 1’990.00 

2100Q IS Portable Turbidimeter (ISO), DIN ISO 7027 2’131.00 1’544.00 885.00 

DR1900 spectrophotomètre portable  (bundle) 2’760.00 2’208.00 1’794.00 

Turbidimètre TU5200 avec système de contrôle RFID, en 
Version EPA 

5’940.00 4’752.00 3’861.00 
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HQ440D Multimètre numérique à deux canaux de 
laboratoire (sans électrodes) 

1’948.00 1’558.00 1’266.00 

Agitateur-vibreur TOC-X5 pour LCK385, LCK386 et 
LCK387 (méthode par extraction) 

932.00  590.00 

LT 200 Thermostat à sec avec 2 blocs de chauffe séparés 
(9x13/6x13 + 6x13/4x20) 

2‘056.00 1‘644.00 1‘336.00 

Pocket Colorimètre II (Kit de test au colorimètre pour 
l'analyse du dioxyde de chlore) 

840.00  200.00 

Pocket Colorimètre II (Kit de test au colorimètre pour 
l'analyse de l'ozone) 

840.00  200.00 

DR5000 Spectralphotomètre 14‘020.00  4‘900.00 

LT 200 Thermostat à sec avec 1 bloc chauffant 
(9x13/2x20) 

1'194.00 955.00 776.00 

sc200 contrôleur pour 2 sondes digitales, 2 sorties 0/4-
20mA, 4 relais, 230 VAC 

2‘080.00 1‘664.00 1‘352.00 

sc200 contrôleur pour 2 sondes digitales, 2 sorties 0/4-
20mA, 5 relais, 230 VAC 

2‘474.00 1‘979.00 1‘608.00 

SC 200 contrôleur digitales, 1x conductivité, 1x 
pH/Redox & oxygène, 2x mA Aus 

2‘135.00  1‘387.00 

Sonde ammonium „Ion Selective Electrode“ A-ISE sc, 
plage de mesure 0-1000mg/l NH4-N, cable 10m 

5'880.00  3'822.00 

sc1000 écran incluant module GSM 4'280.00  1'498.00 

Sonde matière en suspension SOLITAX sc, avec auto-
nettoyage par essuie-glace, câble 10m 

4'358.00 3'486.00 2'832.00 

Sonde optique nitrate NITRATAX sc (trajet de faisceau 
1mm), plage de mesure 0-100mg/l NO2+3-N, auto-
nettoyage par essuie-glace, câble 10m 

15'320.00  2'298.00 

Sonde SAC (Spectral Absorption Coefficient à 254nm) 
UVAS sc 1mm, pour eaux usées, câble 10m 

14'110.00  2'116.00 

Sonde optique O2 dissous LDO2 sc (process), plage de 
mesure 0-20mg/l O2, câble 10m 

2'033.00 1'626.00 1'321.00 



 

Capteur à ultrasons „hauteur voile de boues“ SONATAX 
sc, avec auto-nettoyage par essuie-glace, plage de 
mesure 0-10m, câble 10m 

7'360.00  4'784.00 

*Tous les prix mentionnés sont indiqués hors TVA; Période de garantie: 6 mois 
 

Vous ne trouvez pas l’appareil souhaité dans cette liste? Appelez-nous! Nous avons peut-
être malgré tout une solution pour vous… 
 
Veuillez svp prendre note de ce qui suit: cette action „Trésor“ concerne des pièces unitaires de notre inventaire 
de démonstration et d’exposition. Ainsi chaque appareil n’est pas forcément disponible dans le groupe d’âge 
souhaité. Un appareil de démonstration de cette année, tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, a, au 
moment du lancement de cette action « Trésor », moins de 12 mois. Livraison jusqu’à épuisement du stock.  
 
Toute éventuelle commande doit nous parvenir avant le 16 décembre 2016. Par ailleurs, le code 
d’action/promotion TT1640 doit être spécifié lors de l’achat. Cette action « Trésor » ne peut être combinée 
avec d’autres actions ou commande sur appel. 
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