
 

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* 

Spectrophotométre portable DR1900 2‘668.00 -- 1‘730.00 

Turbidimétre de laboratoire TU5200, version ISO 6‘460.00 -- 3‘880.00 

Colorimétre de poche DR300, chlore et pH 837.00 -- 540.00 

Colorimétre de poche DR300, 600, nm 837.00 -- 540.00 

HT200S Thermostat haute température 3’455.00 -- 2’070.00 

DRB 200 Thermostat avec 2 blocs chauffants séparés 2’236.00 -- 1’340.00 

Module d'affichage pour contrôleur SC1000 3’042.00 -- 1’820.00 

Sonde à immersion Solitax ts-line sc de turbidité (0.0001 
à 4000 NTU) et de solides en suspension  
(0.001 à 50 g/L), avec recleur, acier inoxydablel 

4’820.00 -- 3’370.00 

Sonde à immersion Solitax ts-line sc de turbidité (0.0001 
à 4000 NTU) et de solides en suspension 
(0.001 à 5000 g/L), avec recleur, acier inoxydable 

6’730.00 -- 4’710.00 

1200-s sc Sonde pH numérique pour contrôleur SC 1’213.00 -- 850.00 
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Instrument de mesure Prix catalogue 
Prix appareil de 
démonstration 
de cette année 

Prix appareil de 
démonstration 

d’occasion 

  CHF* CHF* CHF* 

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

4'474.00 -- 2.680.00 

sc200 Transmetteur numérique avec une entrée sc,  
2 sorties 4-20 mA 

2’059.00 -- 1’340.00 

Transmetteur sc1500, 4 connecteurs de captuer, 
 4 sorties mA, 4 contacts de relais 

3’167.00 -- 2’060.00 

Phosphax sc Analyseur de Phospate, 0.05-15 mg/L,  
1 voie 

17'980.00 -- 11’690.00 

LDO sc Capteur en ligne pour l0oxygène dissous 2'212.00 -- 1’440.00 

HQ40d Appareil numérique de mesure multiple  
à deux canaux 

1’431.00 -- 860.00 

Spectrophotomètre DR3900 4'866.00 -- 2’680.00 

Nitratax plus sc Sonde UV de mesure de nitrate 
autonettoyante et précise, 1 mm 

15'560.00 -- 10’110.00 

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

7'890.00 -- 5’130.00 

Sonde UV UVAS plus sc pour charge organique 
(immersion/Dérivation), trajet optique de 50mm 

14'600.00 -- 9’490.00 

Analyseur de COT en laboratoire QBD1200 26'200.00 -- 17’030.00 

DR900 Colorimètre portable 2'537.00 -- 1’520.00 

LICO 690 Spectrocolorimètre professionnel 16'960.00 -- 11’020.00 

Turbidimètre DEL TL2360, ISO. 0 à 10000 NTU 7'620.00 -- 4’950.00 

Analyseur portable parallèle Hach SL1000 (PPA) 4'593.00 -- 2’760.00 

Instrument de mesure Prix catalogue 
Prix appareil de 
démonstration 

Prix appareil de 
démonstration 



 

de cette année d’occasion 

  CHF* CHF* CHF* 

Instrument portatif TSS pour la turbidité/les matières 
en suspension 

4'571.00 -- 2’740.00 

Turbidimètre portatif 2100Q is 2’357.00 -- 1’530.00 

*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 20 décembre 2019. Par ailleurs, le code 
d’action/promotion 19070060 doit être spécifié lors de l’achat. Cette action « Trésor » ne peut être combinée 
avec d’autres actions ou commande sur appel. 
 
 
 
Hach 
Tel. 0848 55 66 99   |   info-ch@hach.com    |   www.ch.hach.com 
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