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LABORATOIRE
ÉQUIPEMENT
INSTRUMENTATION
PRODUITS CHIMIQUES

FOURNITURES
VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2019

AGITATEUR MAGNÉTIQUE
ULTRA COMPACTE
• Surface en verre trempé
imperméable et incassable
• Écran OLED et surface
de touche durable
100 $ de verrerie
GRATUITE avec
achat

NOUVEAU TROUSSES PLAQUES
CHAUFFANTES AGITATRICES
NUMÉRIQUES CORNING
• Affichage de température DEL numérique.
Dessus en Pyroceram®
•P
 lage de température : 5 à 550°C
•6
 0-1150 tr/min
•C
 omprend contrôleur externe de la température,
deux tiges de support de 9 pouces, et un
récupérateur de barreaux d’agitation
N° Cat.

Format de plaque

565-395-02
565-395-04

5x7
10x10

• Agitez jusqu’à 1000ml

NOUVEAU MINI PLAQUES
CHAUFFANTES ET AGITATEURS
OHAUS

• Tours/minute :
10-1500
• Barreau agitateur
25x7 mm inclus

• Plaque supérieure 4x4” en céramique facile à
nettoyer et boîtier frais au toucher

• Dimensions :
11,7 x 1,2 x 18cm

• Capacité de 1L
• Modèles chauffants : ambiante à 500°C
• Modèles agitants : 100 à 1200 tr/min, barreau
d’agitation inclus
N° Cat.

Format de plaque

565-130-02
565-381-02
797-956-02

Plaque chauffante
Plaque chauffante agitatrice
Agitateur

N° Cat.

Description

797-909-02
800-700-11

Mini agitateur magnétique
Emballage de six barreaux
d’agitation variés

EXPÉDITION DE L’ENTREPÔT
DÈS AUJOURD’HUI

PIPETTES MÉCANIQUES
SARTORIUS PROLINE PLUS
• Canal unique. Volume réglable.
• Entièrement autoclavables. Durable
pour utilisation plus robuste
• Guarantie de 3 ans

NOUVEAU MÉLANGEUR DE
LOT CAFRAMO CROSSOVER

AGITATEUR
NUMÉRIQUE
SUPÉRIEUR
CAFRAMO®

• Mélangeur industriel portable entièrement chargé
• 50 à 1500 tr/min
• Mélangez jusqu’à 200 L d’une viscosité maximale
de 180 000 mPa·s

• Agite jusqu’à 2 L. Gamme
de vitesses : 50 à 2500 rpm

• Comprend mandrin, clé à mandrin, garde-tige de
mandrin, protège-écran installé, clé USB, boulons
de montage, cordon d’alimentation, manuel,
certificat de calibrage et garantie de trois ans

N° Cat. 802-205-20

NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
À BOUTEILLE BRANDTECH
DISPENSETTE S

Achetez 3, et
obtenez la 4e
gratuitement!

• Numérique; réglage rapide
et précis du volume
N° Cat.

Volume		

716-700-06
716-700-08

1 à 10ml		
2,5 à 25ml

No Cat.

Description		

802-305-02
802-305-42
802-305-44

Mélangeur de lot		
Turbine— hélice 102 mm dia
Turbine— hélice 152 mm dia

NOUVEAU PIPETEUR À
RÉPÉTITION BRANDTECH
HANDY STEP
• 0,1 mL à 50 mL
• Bouton ergonomique pour
éjection sécuritaire et sans
contact
• Design ouvert qui permet
l’utilisation d’embouts
de tierce partie
N° Cat. 707-510-02

BESOIN
D’AIDE?

Volume

706-320-02
706-320-04
706-320-06
706-320-07
706-320-08
706-320-10
706-320-12
706-320-14
706-320-16

0,1-3 µl
0,5-10 µl
2-20 µl
5-50 µl
10-100 µl
20-200 µl
100-1000 µl
500-5000 µl
1-10 ml

Économizez 35%

• Plaque ou jeu de pinces en C en option pour
fixation à un support, baril ou montage
personnalisé

•M
 andrin auto-serrant accepte
les tiges jusqu’à 1⁄4”

• Idéal pour la distribution
des solvants et réactifs
agressifs

N° Cat.

LIVE
CHAT

NOUVELLES PIPETTES
SARTORIUS TACTA À
CANAL UNIQUE
• Pipette de qualité avec superbes
conforts et fiabilités
• Filtres Safe-Cone qui réduisent les
risques de contamination dans tous
les modèles de > 10μl
• Grande résistance aux UV et aux
produits chimiques
• Affichage de volumes à quatre
chiffres pour aider à régler les
volumes exacts
No Cat.

Plage de volumes (μl)

706-640-02
706-640-04
706-640-06
706-640-08
706-640-10
706-640-12
706-640-14
706-640-16

0.1-3
0.5-10
2-20
10-100
20-200
100-1000
500-5000
1000-10,000

1-800-267-2362
WWW.CANADAWIDE.CA

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

Économisez 33%

ÉCONOMISEZ 40%

NOUVEAUX PH-MÈTRES
HANNA, HYDROFUGES,
DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE
•C
 inq modèles robustes
et portatifs conçus pour
les professionnels en
alimentation

TROUSSE PH-MÈTRE HANNA EDGE

• Précision : ± 0,002 avec
résolution de 0,001 pH

• Mesures : pH, OD, MDT, salinité, CE et
température

• Compensation automatique
de la température

• pH : -2,00 à 16,00; -2,000 à 16,000; ±1000,0 mV
(-20,0 à 120 °C; -4,0 à 248 °F)

• Comprend l’électrode
spécifique à l’application
et les solutions de nettoyage
N° Cat.
639-243-02
639-243-04
639-243-06
639-243-08
639-243-10

Application du pH-mètre
et type d’électrode
Aliments, bout conique
Lait, bout sphérique
Viande, lame perçante, bout conique
Yaourt, bout conique
Fromage, acier inoxydable, bout
conique perçant

Trousse comprend : station d’accueil de comptoir avec porte-électrode,
montage pour fixation au mur, câble USB, adaptateur de courant
SVDC, électrode HI 11310, 2 sachets de solution tampon pH 4, pH7,
pH 10, et solution de nettoyage.

TROUSSE PHMÈTRE
PORTABLE THERMO
ORION® STAR A121
• pH : -2,00 à 16,00
• Calibrage du pH en 3 points
• Comprend une électrode
triode 3 en 1
N° Cat. 639-415-04

N° Cat. 640-100-34

APPAREIL DE MESURE THERMO
ORION VERSA STAR ADVANCED
RÉFRACTOMÈTRE
ATAGO® PAL-1,
NUMÉRIQUE
• Idéal pour les jus de
fruits, la soupe, le
ketchup, la sauce
tomate ou les
confitures

NOUVEAU
APPAREIL DE
MESURE DE
LUMIÈRE
TRACEABLE
À DOUBLE
GAMME

• 0 à 53 % Brix
No Cat. 746-165-02

•R
 etient lectures les plus
hautes, les plus basses
et moyennes; comprend
aussi filtre à correction de couleur

• Large écran graphique à cristaux liquides,
couleur
• Interface multi-langue qui supporte
l’anglais et le français

• Entrepose jusqu’à 2000 points de données
avec horodatage
• Garantie de remplacement de l’appareil
de 3 ans
• Jusqu’à quatre canaux pour apparier.
L’appareil peut afficher les quatre canaux
de façon simultanée

Comprend : Appareil VERSA Star, module pH/
température, sonde ROSS triode pH/CAT, sonde
agitatrice Orion Star, trousse de solutions ROSS
(475 ml chacun de tampon de pH 4, 7 et 10, solution
d’entreposage, solution de nettoyage et bouteille
pour entreposage de l’électrode pH), support à
électrode et bras, adaptateur de CA

No Cat. 640-360-06

• Sortie analogique pour enregistreurs à bandes et à
fiches (0,1 millivolt par chiffre)
• Lectures en lux et en pied-chandelle
• Comprend : photocellule de 2” de dia., câble de
40”, pile, sortie d’enregistreur, certificat Traceable®
N° Cat. 592-150-11

CONSISTOMÈTRE BOSTWICK

800 $ de produits
GRATUITS avec achat

• Biocage du déclenchement, opération
à ressort
• Divisions graduées de 0,5cm
N° Cat. P959-650-11

EXPÉDITION DE
L’ENTREPÔT DÈS
AUJOURD’HUI

MEILLEURES ÉCONOMIES

SUR TOUS LES PH-MÈTRES
THERMO ORION

NOUVEAU
HOMOGÉNÉISATEUR
D’ÉCHANTILLON GOSSELIN
• Idéal pour le traitement rapide des échantillons
d’aliments, d’agriculture, de produits chimiques
et de cosmétiques
• Capacité d’homogénéisation de 80 à 400 mL
• Commandes numériques, clavier et écran à
cristaux liquides
• Commandes réglables de vitesse : lent (450),
normal (550), et rapide (650) coups/min
N° Cat. 805-701-02
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NOUVEAU HOMOGÉNÉISATEUR
DE LYSE OHAUS HT
• Idéal pour l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines,
lyse cellulaire et applications PCR
• 300 tr/min à 1600 tr/min
• Capacité de 1 microplaque à puits profonds
ou 4 microplaques standards
• 5 boutons de
programmation
et contrôle par
clavier tactile
pour vitesse et
temps
N° Cat. 806-300-02

NOUVEAU BALANCES
OHAUS® VALOR 4000 EN
ACIER INOXYDABLE

• Idéales pour la production,
l’emballage et les applications
générales de pesée industrielle

• Tarage au moyen du détecteur infrarouge
sans y toucher

• Écran DEL rétroéclairé

• Grands écrans DEL à l’avant et l’arrière

• Temps de stabilisation : 1 seconde

• Plateforme en acier inoxydable
avec indicateur en plastique ABS

• Entièrement lavable

• Modèles lavables à grande
eau offerts en ligne

N° Cat.

Capacité, Lisibilité,
kg/lb
kg/lb

Dimensions de la
plateforme, po

112-200-02
112-200-04
112-200-06
112-200-08

10/ 25
25/ 50
50/100
100/250

12 x 12 x 4
12 x 12 x 4
18 x 18 x 4
18 x 18 x 4

0.001/0.002
0.002/0.005
0.005/0.01
0.01/0.02

NOUVEAU POIDS EN ACIER
INOXYDABLE TROEMNER
• Poids individuels de classe 7
• Garantie de 5 ans
Poids

121-416-02
121-416-04
121-416-06
121-416-08
121-416-10
121-416-12
121-416-14

2 kg
1 kg
500 g
200 g
100 g
50 g
20 g

0,2 g
0,5 g
1g

• Fabrication en polycarbonate transparent avec
surface de travail en polypropylène résistant aux
produits chimiques
• Étagère avec portoir intégré à quatre pipettes

• Garantie : 2 ans
N° Cat. 111-091-52

NOUVEAU MINI
MICROCENTRIFUGEUSE
CORNING LSE
• Compacte, légère, et facile à utiliser
• Fermer le couvercle pour commencer, pressez le
bouton de relâche du couvercle pour arrêter
• Rotor 8 x 1,5/2,0 mL et rotor pour bandes de
tubes 4 positions inclus

LUMINOMÈTRE
HYGIENA ENSUREMC

N° Cat.

Description

621-905-11
622-100-11

Luminomètre Ensure
Tampons d’analyse UltrasnapMC
ATP, emballage/100

• Vitesse fixe de 6000 tr/min (2000 x g)
N° Cat. 250-511-80

NOUVEAU SYSTÈME DE
PURIFICATION D’EAU BARNSTEAD
SMART2PURE
• Système compact, tout-en-un
avec réservoir de 6L
• Convertit l’eau du robinet
en eau ASTM de type 1
et type 2
• 3L/heure
• Davantage de modèles
sont offerts en ligne
Inclus le réservoir interne de
6L avec filtre de purge d’air,
cartouche d’OI/prétraitement,
cartouche de polissage ultrapur,
filtre stérile de 0,2μm,
régulateur de pression et
filtre UF

N° Cat. 966-152-04

BESOIN
D’AIDE?

• Capacité : 120 g

• Idéal pour l’analyse de Listeria,
d’E.coli, des coliformes, de
l’ATP et de l’eau

• Lampe intégrée à courtes longueurs d’onde
(254nm)

Poste de préparation 32”
Poste de préparation 48”

1500 g
3000 g
6000 g

• Lisibilité : 0,0001g

• Entrepose 2000 résultats

• Flux d’air laminaire vertical à pression constante
et filtration HEPA, classe 100

504-310-04
504-310-06

112-045-10
112-045-12
112-045-14

• Cellule de pesée monolithique
assure une grande exactitude
de mesure à long terme

• 20 protocoles-tests
programmables

•E
 nceintes compactes à flux d’air laminaire réduisent
les risques de contamination d’échantillon

Description

Précision

BALANCE ANALYTIQUE
SARTORIUS ENTRIS

• Détecte aussi peu que 0,1
femtomole d’ATP

NOUVEAUX POSTES
PERSONNELS DE PRÉPARATION
DE PCR MYSTAIRE

N° Cat.

Capacité

• Résultats en 15 secondes

• Davantage de poids offerts en ligne
N° Cat

N° Cat.

LÉGAL POUR LE COMMERCE

NOUVEAU BALANCES DE
COMPTOIR OHAUS
DEFENDER 5000

LIVE
CHAT

EMBALLAGE
SARTORIUS ARIUM
MINI SCIENTIFIC
• 1L/min
• Large de seulement
28cm (11”)
• Eau de type 1
• Comprend cartouche
ultrapure de la trousse
scientifique, sac de 5L,
et filtre final
N° Cat.

Description

966-150-64
966-150-66

Ensemble arium® mini
Ensemble arium® mini avec
lampe UV

1-800-267-2362
WWW.CANADAWIDE.CA

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

NOUVEAU LAMPES UV UVP®
COMPACTES
• Plastique ABS de grande qualité et résistant aux
impacts
• 4 watts longueurs d’onde UV longues (365 nm)
• Intensités relatives de 1000μW/cm2 @ 3”
• Garantie d’un an (90 jours pour l’ampoule)
N° Cat. 943-200-04

NOUVEAU INCUBATEUR
À STÉRILISATION AUX UV,
MODÈLE DE COMPTOIR

• Idéals pour la collecte d’échantillons d’un flot
à débit horizontal
• Bout de l’échantillonneur balance, permettant
la collecte de différents angles

• Lumière UV (ondes courtes) en position supérieure
pour stériliser enceinte entre les expériences

• Comprend une bouteille anti-fuites de 960 mL
en polyéthylène

• 0,9 pied cube (26,9L)
• Porte transparente en acrylique permet de
visionner les échantillons

• D’autres types de bouteilles peuvent être
utilisées avec différentes fermetures
N° Cat.

Longueur/Extension max.

776-980-02
776-980-04

6/12 pi
8/24 pi

• Température contrôlée par microprocesseur
N° Cat. 615-600-50

NOUVEAU CENTRIFUGEUSE
COMPACTE OHAUS FRONTIER
•C
 entrifugeuse fiable d’usage générale pour
les vitesses faibles

AGITATEUR INCUBÉ MAX QMC HP

• 200 tr/min à 6800
tr/min

• 25 à 525 rpm; orbite : 1”

• Force centrifuge
maximale relative
de 4445 g (x g)

• 6 flacons de 2L

• Capacité max. de
8 x 15 ml

• T° ambiante + 5 à 80,0°C
N° Cat. 778-995-50
Appelez votre représentant
Canadawide pour votre prix

• Rotor inclus
N° Cat. 250-565-02

NOUVEAU COMPTEUR DE
CELLULES CORNING

PURE ET SIMPLE
• Évaporation rapide

• Traitement d’image rapide en ligne

• Meilleure récupération
des solvants

• Algorithme précis d’apprentissage machine
infonuagique

• Facile à utiliser

•F
 aible coût — n’exige pas de produits
consommables
• Comptes de cellules en 3 secs — plus rapide que
la plupart des systèmes de comptage de cellules
N° Cat. 595-810-02

Idéal pour :

NOUVEAU MICROSCOPES
MOTIC PANTHERA U
• Objectifs Plan Achromat à correction Infinity,
4X à 100X
• Illumination DEL 3W LED transmise,
illumination fixe Kohler
• USB pour appareils photo externes
• Capables d’effectuer techniques de contraste
BF PH POL EpiLED DF FLMMC
• Bouton de réglage d’intensité numérique
• Motic LightTracer
N° Cat.

Description

598-900-10
598-900-12

Binocular
Trinocular

Pour davantage d’information au sujet des microscopes
Motic Panthera, visitez www.canadawide.ca/Panthera

VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2019

• Cosmétiques
• Huiles essentielles

ÉVAPORATION

NOUVEAU
ÉCHANTILLONNEURS
NASCO À BALANCEMENT

• Extraits de saveurs et de fragrances
• Brassage et distillation
• Alimentation et agriculture
• Médicaments pharmaceutiques
• Recherche clinique

ENSEMBLES HEIDOLPH
HEI-VAP HBX

NOUVEAU ENSEMBLE AVEC PURGE
À VIDE STANDARD COMPLÈTE
CASCADE TVO-2/FOUR DE SÉCHAGE

NOUVEAU
FOURS À VIDE
BEING

• Montage idéal pour le comptoir pour le séchage
sous vide ou la purge des matériaux sensibles à la
température qui nécessitent une purge constante,
douce et sans turbulence

• Fonctionnement de la
pompe à vide convivial,
fiable et économe
d’énergie

• Affichage numérique de la température avec
détecteur DANS le four

• Affichage en temps réel
du vide mesuré pour
surveiller le progrès des
échantillons qui sèchent

• Température min. : 26°F à 250°F (121°C) avec
uniformité de ± 1,5°F et stabilité de ± 0,4°F

• Comprend tout ce dont vous avez besoin pour
évaporer des lots de 3 à 5L et 20L
• Hei-VAP Precision ML (3 à 5L) ou Hei-VAP
Industriel (20L), pompe à vide, refroidisseur,
verrerie, et accessoires
• Excellente sécurité d’utilisateur et protection
de produits
N° Cat.

Volume du flacon

421-217-50
421-217-02

Ensemble 5L HBX vert
Ensemble 20L HBX Industriel S

Appelez votre représentant
Canadawide pour votre prix

• Plage de températures : ambiante 18°F
à 392°F (10°C à 200°C)

• Température max. : jusqu’à
428°F/220°C avec
uniformité de ± 6,5 % du
point de consigne

Inclus : 3 jeux d’étagères et supports en acier inoxydable (2
jeux pour 627-200-02), tubulures à vide, cordon d’alimentation, 2 fusibles de rechange.

• 1,67 pi3/47,2 L
Inclus 5 étagères superposables,
polyvalentes en aluminium,
Agilent IDP3, pompe à spirale
sans huile 2.1CFM, trousse de
connexion four à vide jusqu’à
pompe, tubulures de 3/8e de
diamètre qualifiées pour le vide
et matériel de KF.

N° Cat.

Capacité

627-200-02
627-200-04
627-200-06

0,9 pi3/24L
1,8 pi3/51L
3,2 pi3/91L

POSTE DE TRAVAIL DE BASE SANS
TUYAUX MYSTAIRE MY-2400
• Poste de travail compact et léger qui capte les
fumées et particules

N° Cat. 627-564-10

NOUVEAU POMPES À VIDE À
DIAPHRAGME VACUUBRAND,
SANS HUILE

• Vitesse d’air : 30 à 120 fpm
• Convient à un évier
N° Cat. 504-075-02

• Incomparable résistance aux produits chimiques
et tolérance supérieure à la vapeur
• Exceptionnellement haute performance même
à faible vide
• Silencieuses et à très
faibles vibrations
• Longue vie du diaphragme,
système de propulsion
sans entretien

Jauge / contrôleur
GRATUIT à l’achat

NOUVEAU HOTTES SANS TUYAUX
DE LA SÉRIE C MYSTAIRE LATITUDE
• Performance supérieure pour contenir les
particules et vapeurs

• Débits de 2,3 m /h
3

• Maximise l’accessibilité par l’utilisateur et
l’entretien facile

•7
 mbar (12 mbar
avec lest d’air)

• Sortie d’air avec filtrage HEPA, pour éviter que
les particules potentielles reviennent à la salle

N° Cat. 741-400-02

• Alarme pour débit d’air faible averti l’utilisateur
visuellement et de façon audible

AUTOCLAVE AUTOMATIQUE
TUTTNAUER POUR LE COMPTOIR

N° Cat.

Description

ANALYSEUR
D’HUMIDITÉ SARTORIUS

506-040-04
506-100-02

Hotte 48”
Hotte 48” pour fentanyl

•C
 apacité de 35,0 g; précision de lecture: 1 mg

ÉCHANTILLONNEUR D’AIR
SARTORIUS MD8

• Écran numérique affiche en continu la
température, la pression et le temps de
fonctionnement

• Conçu pour la protection des milieux
pharmacologiques et biotechnologiques, des
industries de l’alimentation et des boissons, des
hôpitaux et de l’environnement

• Quatre programmes entièrement ajustables à
bouton unique, minuterie de cycle de 60 minutes

•4
 0 - 160 °C
• Élément chauffant à l’infrarouge
•C
 onforme à la réglementation HACCP – aucune
composante en verre
N° Cat. 112-395-02

• Design autonome élimine la plomberie externe
et le filage manuel pour une installation facile

• Choix de températures de 105 °C à 137 °C
(221 °F à 279 °F)

• Débit d’air réglable : 30, 40, 50 et 125 L/min
• Utilise la méthode de filtration sur membrane de
gélatine
N° Cat. 100-360-11
Filtres de gélatine
vendus séparément.

• Caractéristique d’arrêt automatique
économise l’énergie
N° Cat.

Enceinte (volume)

Voltage

797-012-02
797-012-14
797-012-34
797-012-38
797-012-42

19L
23L
34,4L
65L
84L

120v
120v
220v
220v
220v

Appelez votre représentant
Canadawide pour votre prix

BESOIN
D’AIDE?

LIVE
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1-800-267-2362
WWW.CANADAWIDE.CA

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

EXPÉDITION DE L’ENTREPÔT DÈS

AUJOURD’HUI
jusqu’à épuisement de ceux-ci

NOUVEAU FOURS
À SÉCHAGE BEING
• S ystème de chauffage thermique direct
à grande précision
• 10°C de plus que la température ambiante
jusqu’à 280°C
• Minuterie de 1 à 5999 min.

• D’autres formats offerts
Gravité, 1,2 pi3
Air forcé, 1,2 pi3

•P
 lage de température :
-12°C à -20°C

• Dégivrage manuel
• Isolation et agents frigorigènes sans CFCs
566,34 L (20,0 pi3)
99 L (3,5 pi3)

N° Cat. 746-686-10

N° Cat.

Capacité

746-693-02
746-693-04
746-693-08
746-693-11
746-693-12

338L (11,9 pi3)
486L (17,1 pi3)
578L (20,4 pi3)
628L (22,2 pi3)
728L (25,7 pi3)

• 2°C à 8°C

• Acier émaillé, intérieur et extérieur

746-603-02
746-603-10

• 486L (17,1 pi3)

NOUVEAU
RÉFRIGÉRATEURS
À PHARMACIE
HAIER

• Type : congélateur d’usage
général

Capacité

• Compresseur scellé
de façon étanche de
grande qualité avec
design innovateur
de l’armoire de
réfrigération

• Design à faible bruit

CONGÉLATEURS
VERTICAUX THERMO
SCIENTIFIC DE BONNE
VALEUR POUR LE
LABORATOIRE

N° Cat.

• Chef mondial de la
consommation
d’énergie, seulement
8,5 kWh/jour

HAIER

Description

• -40°C À -86°C

• Portes doubles avec
4 portes internes

• Contrôle par
microprocesseur et
affichage DEL

• Enceinte en acier inoxydable 304

627-215-02
627-220-02

• -40°C à -86°C
• Haute qualité,
haute valeur

• Système automatique d’alarme aux
sur-températures

N° Cat.

CONGÉLATEURS
ULTRA-BASSES
TEMPÉRATURES
-86°C HAIER

NOUVEAU CONGÉLATEUR UBT
-86°C HAIER, HAUTE EFFICACITÉ

Nombre de tablettes
4
3

NOUVEAU INCUBATEURS
REFROIDISSANT BEING
• Transition douce entre refroidissement et
chauffage
• - 10 à 80°C (14 à 176°F)
•E
 nceinte en acier
inoxydable 304

• Porte en verre avec
chauffage électrique
qui réduit
condensation
• Système complet
d’alarmes de
température

• 2°C à 8°C

• Historique de température
téléchargeable

N° Cat.

Capacité		

579-722-02
579-722-04
579-722-06

68L (2,4 pi3)		
120L (4,2 pi3)		
252L (8,2 pi3)		

• Système complet d’alarmes de température

Capacité

N° Cat.

Capacité

746-654-06
746-654-10

290L (10,2 pi3)
390L (13,8 pi3)

746-652-02
746-652-06

68L (2,4 pi3)
118L (4,2 pi3)

www.canadawide.ca/Haier

ENTREPOSAGE À FROID, PORTATIF

• D’autres formats
offerts

• Entreposage à froid sécuritaire dans un format
compact

N° Cat.

• Prise DOB et trou
d’essai de 25mm pour
test externe en option
• 68L (2,4 pi3)

NOUVEAU RÉFRIGÉRATEURS
À PHARMACIE HAIER, MODÈLES
SOUS LE COMPTOIR

• Idéals pour le transport, l’entreposage sur le
comptoir, le transport du sang et des vaccins
• Capacité de 25 L. Léger, compact
• Très faible consommation d’énergie
• -40 à +10 ºC
N° Cat. 746-638-20
Comprend adaptateur pour véhicules et
adaptateur de CA

VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2019

Facile.

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR
LE LABO ET LA PRODUCTION

SOLVANTS
ACIDES ET BASES
SELS
SOLUTIONS
TAMPONS
STANDARDS
FORMULATIONS
PERSONNALISÉES
VISITEZ WWW.CANADAWIDE.CA

WWW.CANADAWIDE.CA

TOUT LE MONDE AIME
UNE AUBAINE
N’oubliez pas de consulter notre

PAGE DE PROMOTIONS
www.canadawide.ca/promotions

Les prix sont valides jusqu’au 31 mars 2019. Les prix sont sujets aux changements sans préavis. Les spécifications de produits sont sujettes aux
changements sans préavis. Les prix ne sont pas valides avec d’autres promotions ou rabais; certaines promotions proviennent directement du
fabricant. Les prix ne comprennent pas les taxes ni la livraison. Les articles en stock sont disponibles jusqu’à épuisement de ceux-ci.

2300 Walkley Road
Ottawa, ON K1G 6B1
www.canadawide.ca
Tél: 1-800-267-2362
Téléc: 1-800-814-5162
cwventes@canadawide.ca

4257995
0000000

