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Balances et dessiccateurs 
Precisa

Jusqu'au 31 août 2019 profitez de notre 

Remise d'été à 20%  

Juin 2019

 

PS: Afin de satisfaire au mieux les besoins de notre clientèle, nous proposons une  
large gamme de modèles. Faites votre choix et profitez de notre promotion  
exceptionnelle en nous retournant dès aujourd'hui le formulaire-réponse au verso.            
           

Balances semi-micro  
Étendue de pesée 225 g 
Précision 0,01 mg 

Balances d’analyse 
Étendue de pesée 420 g
Précision 0,1 mg 

Balances industrielles 
Étendue de pesée 300 kg
Précision dès 0,1 g 

Dessiccateurs
Étendue de pesée 310 g 
Précision dès 0,1mg 

Balances de précision 
Étendue de pesée 12,2 kg 
Précision dès 1 mg 



Formulaire-réponse à renvoyer à igz@igz.ch ou par courrier à  

IGZ Instruments AG, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich

Expéditeur/Expéditrice

Nom/Prénom

Société/Institut

Fonction

Département

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Adresse E-Mail

Promotion d'été Precisa 

  Je désire recevoir

	une offre spéciale (20% de rabais sur toutes les balances Precisa)

 Étendue de pesée:_______________

 Précision d'affichage:________________

    	avec poids de calibration interne 

           	avec calibration automatique 

  la documentation détaillée sur:

  	les balances semi-micro

  	les balances d'analyse

  	les balances de précision

  	les balances industrielles

  	les dessiccateurs

  un conseil. Contactez-moi s.v.p. au n° de tél. : _________________________ 

  le catalogue général IGZ
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