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PIPETEUR ACCU-JET®-S 
 

Simple : réglage exact du volume à l’aide d’une 

commande précise 

+ Facile : position de repos intégrée 

+ Efficace : facilité d’entretien, de service et robustesse 

Pour toutes les pipettes en verre et en plastique 

de 0,1 à 200 ml 

+ Affichage du chargement de la batterie à 

deux couleurs 

+ Gestion de la batterie électronique pour une 

recharge intelligente 

+ Utilisation ergonomique et répartition équilibrée 

du poids 

+ Rapide : à la vitesse maximale du moteur, 

une pipette de 25 ml remplie en 3 secondes 

+ Adaptateur, boîtier de l’adaptateur et filtre sont 

 

 

 

B7050/0008   

389,00 € 

 

Couleur Anthracite 

Avec bloc secteur  

universel 

 

B7050/0009   

389,00 € 

 

Couleur Berry 

Avec bloc secteur  

universel 

 

B7050/0010   

389,00 € 

 

Couleur Pétrole 

Avec bloc secteur  

universel 

 

B7050/0011   

389,00 € 

 

Couleur Améthyste 

Avec bloc secteur  

universel 
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file:///C:/Users/Util03/Desktop/belleville%20site/www.belleville-sa.com
https://www.belleville-sa.com/produit/accu-jet-brand-pro/
https://www.belleville-sa.com/produit/17907/
https://www.belleville-sa.com/produit/17909/
https://www.belleville-sa.com/produit/17911/


 

 

 

 

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®TOUCH-S 

 

B7052/1100 

878,00€ 

  

HandyStep® touch S, avec support de chargement. 

Attesté conforme, avec certificat de qualité, mode d’emploi, instructions succinctes, 

support mural/pour étagère, accu Li, bloc d’alimentation universel et câble USB type C. 

Respectivement une pointe DD de taille 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 12,5 ml. 

• Facile : commande intuitive comme sur un smartphone 

• Simple : éjection automatique de la pointe 

• Efficace : adaptation à des pointes d’autres fabricants 

L’écran tactile en couleurs vous permet de naviguer en tout 

confort entre les fonctions et de garder la vue sur toutes les 

informations importantes pour vos opérations. Le contrôle est 

simple, même avec des gants de protection. À propos de la 

simplicité :  

le temps où les pointes étaient éjectées manuellement est révolu. 

Avec HandyStep® touch, un léger affleurement 

sur l’écran et l’actionnement de la touche STEP suffisent pour 

éjecter la pointe. 

Le distributeur à répétition HandyStep® touch détecte automatiquement le volume des pointes fabricant 

BRAND DD tips II. 

Ceci permet de gagner du temps et réduit le risque d’erreur. 

Pour disposer d’une flexibilité maximale, rien ne s’oppose à l’utilisation de pointes d’autres fabricants. 

Pour le chargement également, le système HandyStep® touch est simple et efficace :  

une fois placé dans le portoir de chargement, la batterie 

du système HandyStep® touch se recharge de manière inductive 

Fonctions étendues : 

distribution séquentielle, multi-aspiration, titrage. 

 

 

https://www.belleville-sa.com/produit/distributeur-handysteptouch-s/


 

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®TOUCH 

 
B7052/0000 

699,00 € 

  

HandyStep® touch, avec support de chargement. 

attesté conforme, avec certificat de qualité, mode d’emploi, instructions succinctes, 

support mural/pour étagère, accu Li, bloc d’alimentation universel et câble USB type C. 

Respectivement une pointe DD de taille 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 12,5 ml. 

• Facile : commande intuitive comme sur un smartphone 

• Simple : éjection automatique de la pointe 

• Efficace : adaptation à des pointes d’autres fabricants 

 

L’écran tactile en couleurs vous permet de naviguer en tout 

confort entre les fonctions et de garder la vue sur toutes les 

informations importantes pour vos opérations. Le contrôle est 

simple, même avec des gants de protection. À propos de la 

simplicité : le temps où les pointes étaient éjectées manuellement est révolu. 

Avec HandyStep® touch, un léger affleurement 

sur l’écran et l’actionnement de la touche STEP suffisent pour 

éjecter la pointe. 

Le distributeur à répétition HandyStep® touch détecte automatiquement le volume des pointes fabricant 

BRAND DD tips II. 

Ceci permet de gagner du temps et réduit le risque d’erreur. 

Pour disposer d’une flexibilité maximale, rien ne s’oppose à l’utilisation de pointes d’autres fabricants. 

Pour le chargement également, le système HandyStep® touch est simple et efficace :  

une fois placé dans le portoir de chargement, la batterie 

du système HandyStep® touch se recharge de manière inductive. 

 

 

 

 

 

https://www.belleville-sa.com/produit/distributeur-handysteptouch/


 

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®-S 
 

B7051/1000 

210,15 € 

  

HandyStep®-S 

Distributeur à répetition, avec marquage DE-M 

Emballage standard: 

certificat de qualité, mode d‘emploi, support pour étagère, 

3 pointes DD tips II de taille 0,1 ml, 1 ml et 10 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES : 

 

SUPPORT POUR ETAGERE POUR 1 DISTRIBUTEUR A 

REPETITION HANDYSTEP®-S 

B7051/3000 

14,32 € 

 

SUPPORT MURAL POUR 1 DISTRIBUTEUR A REPETITION  

HANDYSTEP®-S 

B7051/2900 

23,60 € 
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