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Microscopes de précision  
pour novices et pros

Jusqu‘au 15 décembre 2017 nous vous offrons 

Remise de fin d‘année à 20%
sur tous les microscopes Krüss. Par exemple: 

Octobre 2017

 

Notre responsable de vente, Monsieur Jean-Luc Galley, demeure à votre entière disposition 
pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à le contacter par mail jl.galley@igz.ch  
ou par tél. au  078 688 99 60.

PS. Nous disposons d‘un très vaste choix de microscopes avec une garantie de 3 ans. 
Profitez de nos offres dès aujourd‘hui au moyen du coupon-réponse au verso.   
            ......

Série MSZ5000
Pour le contrôle qualité et l‘inspection 
des finitions dans les domaines de 
l‘électronique, de la mécanique de 
précision, de l‘horlogerie et des  
produits médicinaux

Série MBL2000 
La polyvalence au service 
des laboratoires, universités 
et établissements scolaires 

Série MBL3200  
Pour analyser et photogra-
phier vos boîtes de Pétri et 
cultures cellulaires 



Coupon-réponse à renvoyer à igz@igz.ch ou par fax au 044 456 33 30 ou par courrier  

à IGZ Instruments AG, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich.

Krüss Promotion de fin d‘année

  Je désire recevoir votre offre spéciale (20% de rabais sur touts les microscopes Krüss)

Qté  Référence   Description 

  par ex. KR MSZ5000 par ex. Stereo zoom microscope

........ .............................. ............................................................................................

........ .............................. ............................................................................................

........ .............................. ............................................................................................

........ .............................. ............................................................................................

........ .............................. ............................................................................................

........ .............................. ............................................................................................

  Je souhaite recevoir l‘aperçu des microscopes Krüss avec liste de prix

 

  Je désire recevoir le catalogue général IGZ

 Je désire recevoir un conseil. Contactez-moi s.v.p. au n° de tél. : _______________________________

Expéditeur/Expéditrice

Nom/Prénom

Société/Institut

Fonction

Département

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Adresse E-Mail


	Je désire recevoir votre offre spéciale 20 de rabais sur touts les microscopes Krüss: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	par ex KR MSZ5000 1: 
	par ex KR MSZ5000 2: 
	par ex KR MSZ5000 3: 
	par ex KR MSZ5000 4: 
	par ex KR MSZ5000 5: 
	par ex KR MSZ5000 6: 
	par ex Stereo zoom microscope 1: 
	par ex Stereo zoom microscope 2: 
	par ex Stereo zoom microscope 3: 
	par ex Stereo zoom microscope 4: 
	par ex Stereo zoom microscope 5: 
	par ex Stereo zoom microscope 6: 
	Je souhaite recevoir laperçu des microscopes Krüss avec liste de prix: Off
	Je désire recevoir le catalogue général IGZ: Off
	Je désire recevoir un conseil Contactezmoi svp au n de tél: Off
	NomPrénom: 
	SociétéInstitut: 
	Fonction: 
	Département: 
	Rue: 
	NPALieu: 
	Téléphone: 
	Adresse E-Mail: 
	no de tél: 


