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MICROTOMES SLEE :
OPTION GARANTIE 5 ANS PIECES
A partir Mars 2019, TECH INTER propose en option une garantie de 5 ans pièces sur les microtomes SLEE.
Entièrement conçus et fabriqués en Allemagne, les microtomes SLEE sont proposés
dans 3 versions :

CUT 4062 Microtome Manuel

CUT 5062 Microtome Semi-Automatique

CUT 6062 Microtome Tout Automatique
La dernière génération des microtomes SLEE, commercialisée en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg par la
société TECH INTER, remporte un très vif succès auprès des laboratoires pour les raisons suivantes :

Qualité des coupes obtenues

Souplesse de la manivelle

Ergonomie

Simplicité d’utilisation

Fiabilité
Lors de la conception de ces microtomes, les priorités des ingénieurs SLEE furent :

La qualité des coupes

Le confort des utilisateurs

La fiabilité des appareils

Le contrôle qualité a permis de démontrer que les objectifs ont été atteints et même
dépassés. Pour cette raison, la société SLEE a décidé de proposer en option une garantie de
5 ans pièces pour ses microtomes*

CUT 4062 : MANUEL

CUT 5062 : SEMI-AUTOMATIQUE

CUT 6062 : TOUT-AUTOMATIQUE

Coupe et avance manuelles
Epaisseur de coupe : 0.5 à 60µm
Dégrossissage : 10 à 40µm
Orientation échantillon : X/Y 8°
Z : 360°

Coupe manuelle et Avance automatique
Epaisseur de coupe : 0.5 à 100µm
Dégrossissage : 0 à 750µm
Orientation échantillon : X/Y 8°
Z : 360°

Coupe et Avance Automatiques Epaisseur de
coupe : 0.5 à 100µm
Dégrossissage : 0 à 750µm
Orientation échantillon : X/Y 8°
Z : 360°

Pour toute information contacter notre service commercial : Tél : 01 34 94 20 40 Email : sales@tech-inter.fr
Site : www.tech-inter.fr/dpt-scientifique/instruments-de-laboratoire/microtome/
*Option proposée sur tous les appareils livrés à partir de Mars 2019. La garantie 5 ans pièces est conditionnée à la réalistation des maintenances préventives
annuelles par le laboratoire. La garantie standard Main d’œuvre, Pièces et déplacement est de 2 ans sans condition de maintenance préventive.
Conditions de la garantie : Pour bénéficier de la garantie 5 ans pièces, les microtomes doivent faire l’objet d’une maintenance préventive annuelle par TECH INTER
A l'exception de l’entretien selon les procédures indiquées dans le mode d'emploi de l'appareil, toute intervention sur l'appareil non effectuée par un service après
vente agréé TECH INTER entraînera la nullité de la garantie. Cette garantie est valable uniquement dans le pays d’achat. Le transport de l’appareil au Service aprèsvente Tech Inter est au frais du client.
Exclusions de garantie: Cette garantie exclut les dommages résultant de chute ou choc , d’une manipulation ou d'un entretien incorrect(e), non conforme au mode
d'emploi, du manque d'entretien ou de nettoyage, de l'usage de détergents agressifs, non adaptés aux articles plastique, d'un branchement sur un voltage différent
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