MATERIEL D’INSEMINATION DE REINES
TARIFS A PARTIR DU 23/03/2021

Binoculaire Amscope avec éclairage LED
•
•
•
•
•

Puissance de grossissement 3,5X-45X
Large champ de vision 65mm
Distance de travail 200mm
Anneau lumineux 64-LED avec variateur d’intensité
Pied métallique léger et robuste

Appareil à inséminer Schley et
consommables
•
•
•
•
•
•
•

Statif et pompe Schley
1 crochet ventral
1 pince à aiguillon
1 sonde
5 pointes capillaires 100µl
1 régulateur de débit de CO2
Consommables : 2 béchers en verre, 10 écouvillons
stériles, 3 seringues et aiguilles stériles, sérum
physiologique, vaseline

Valise de transport Peli Air PC1607
•
•
•
•
•
•

Dimensions extérieures : 61,3 x 47,8 x 33,7cm
Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la
poussière
Version « Air » ultralégère
Mousse intérieure pour une protection maximale
Fermetures à double action, à ouverture facile
Roulettes et poignée extensible/rétractable

En option : Pompe Harbo
•
•
•
•
•

Seringue déportée grande capacité
Simplifie la collecte, la manipulation, le stockage
et l'expédition de la semence
Pour un usage intensif
Compatible avec la plupart des instruments
d'insémination disponibles sur le marché.
Livrée avec 5 capillaires 200µl et 3 tips

Tarifs et commande :
Désignation
Binoculaire Amscope
Appareil à inséminer Schley et consommables
Valise de transport Pelicase
Ensemble complet
(valise préparée avec tout le matériel)
Option : Pompe Harbo

Tarif € HT
680,00
2 000,00
420,00

Tarif € TTC
816,00
2 400,00
504,00

3 100,00

3 720,00

650,00

780,00

Remise spéciale pour nos stagiaires du « Stage d’insémination de reines 3 jours» :
-15% sur l’Ensemble complet, hors pompe Harbo (soit 2635€ HT au lieu de 3100€ HT)
! L’ensemble ne comprend pas : Bouteille de CO2 et détendeur
Frais de transport en supplément
Pour toute information ou commande, merci de nous contacter
05.46.34.10.71 ou contact@apinov.com

