
 

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* 

DR3900 spectrophotomètre de laboratoire 4‘474.00 3‘580.00 2‘908.00 

DR 1900 Bundle HACH LANGE Portable 
Spectrophotometer. Kit composé de: 
- 1 x DR1900 spectrophotomètre portable 340 à 800nm 
- 1 x module USB pour transfert des données, 
fonctionnement de l'appareil sur le secteur 230VAC, 
recharge des piles rechargeables  
- 1 x lot de piles rechargeables 
- 1 x lot de piles normales 
- 1 x paire de cuves en verre appariées 1'' x 1'' 

2‘760.00 2‘208.00 -- 

DR 6000 Spectrophotomètre UV-VIS avec technologie 
RFID 

10‘690.00 8‘552.00 -- 

Kit complet analyseur portable parallèle SL1000 (PPA) 5‘170.00 -- 3'360.00 

Titrateur potentiométrique Titralab AT1000, 2 burettes, 
2 pompes 

3‘674.00 -- 2'388.00 

DR900 Colorimètre portatif et robuste à capacité 
d'enregistrement de données 2’332.00 -- 1’515.00 

Colorimètre de poche II Colorimètre 420 nm 840.00 -- 546.00 
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Colorimètre de poche II Kit de test au colorimètre pour 
l'analyse du dioxyde de chlore 

840.00 -- 546.00 

Colorimètre de poche II Kit de test au colorimètre pour 
l'analyse de l'ozone 

840.00 -- 546.00 

DR1900 Spectrophotomètre portable 2’453.00 1’962.00 -- 

HQ40D Appareil numérique de mesure multiple à deux 
canaux (sans électrodes, coffre, accessoires) 

1’319.00 -- 857.00 

2100Q IS Portable Turbidimeter (ISO) 2’131.00 1’704.00 -- 

Turbidimètre de laboratoire TU5200, avec RFID, Version 
EPA 

5’940.00 4’752.00 -- 

Turbidimètre de laboratoire TU5200, avec RFID, Version 
ISO 

5’940.00 4’752.00 -- 

Turbidimètre laser gamme basse TU5300 sc avec 
vérification du système et RFID, version ISO 

4’175.00 3’340.00 -- 

Turbidimètre à lampe au tungstène TL2350, EPA, 0 - 10 
000 NTU 

7'060.00 5'648.00 -- 

Turbidimètre DEL TL2360, ISO, 0 à 10 000 NTU 7'000.00 5'600.00 -- 

LICO 690 Spectrocolorimètre professionnel 15'820.00 12'656.00 -- 

Analyseur de COT en laboratoire QBD1200 25'990.00 20'792.00 -- 

TOC-X5 Agitateur COT pour méthode directe 932.00 -- 605.00 

LS 120 Shaker for surfactant analysis 966.00 -- 627.00 

Imprimante thermique avec port USB Modèle DPU-S445 831.00 664.00 540.00 

SC 200 Transmetteur numérique avec une entrée SC, 2 
sorties 4-20 mA 

1'862.00 1'489.00 -- 



 

SC 1000 écran tactile avec GSM 4’280.00 3’424.00 2’782.00 

Module d'affichage SC1000 avec écran tactile 2'797.00 2'237.00 -- 

SC 1000 Probe module for 4 sensors, 4x mA OUT, Relay, 
CH cord 

1’653.00 1’322.00 -- 

SC1500; 4 SENS 4mA OUT (D) 110-230V NO CABLE 4 
RELAIS EXT MOD 

2’827.00 2’261.00 -- 

LDO sc Electrode de process pour oxygène dissous 2‘033.00 1‘626.00 -- 

A-ISE sc w RFID Sonde économique ISE pour la mesure 
d'ammonium (immersion), 10m de câble 

5'880.00 -- 3'822.00 

Sonde à immersion de turbidité Solitax t-line sc 0,001 à 
4 000 NTU, avec racleur, PVC 

2'951.00 -- 1'918.00 

Sonatax sc Capteur avec essuie glace magnétique , corps 
en acier inoxydable 

7‘360.00 5'888.00 -- 

PHOSPHAX sc Analyseur de Phosphate, 0,05-15 mg/L, 1 
voie 

16'780.00 13'424.00 -- 

si628 P, wall-mount pH transmitter, pH or mV, 230 VAC 915.00 -- 594.00 

Chambre à circulationt 2 mm pour sondes Nitratax et 
Uvas plus sc 

2'303.00 -- 1'496.00 

*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 15 décembre 2017. Par ailleurs, le code 
d’action/promotion DEMO17 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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