Ingénierie biomédicale

CONGELATEURS MEDICAUX
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-150

Descriptif de l'offre
Le Resah vous propose la fourniture, l’installation, la
mise en service et la maintenance de congélateurs
-80°C,

-150°C,

particulièrement

et

-30°/40°.

adaptée

pour

Cette
la

offre

conservation

est
des

vaccins COVID-19.

Fournisseur

Équipements disponibles
PHC Europe
PHC Europe
-30°/40°c - PHC Europe

Congélateurs -150°C

–

Congélateurs -80°C –
Congélateurs

Jean François BERTHOME

Les + de l'offre

+33 (0) 1 60 71 99 11
Jean-francois.Berthome@eu.phchd.com

Des tarifs attractifs
Des fournisseurs reconnus
5 ans de garantie comprenant la maintenance
préventive et tous risques
La formation des nouveaux utilisateurs et la

Date d’expiration de l’offre
21/12/2024

mise à jour des connaissances

étapes simples pour bénéficier de
cette offre
Je prends contact avec le fournisseur pour
évaluer mon besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah
m'envoie tous les documents nécessaires à la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents
remplis et signés* à l'adresse mail de ma
région (cf. ci-dessous),
Le Resah m'informe de la date de livraison
prévisionelle
*Si

vous

n'êtes

pas

doté

de

la

signature

électronique

merci

de

bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à :
47, rue de Charonne 75011 Paris.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Réfrigérateurs et congélateurs
médicaux pour laboratoires et
pharmacies et prestations associées
Référence offre Resah : 2016-062

Automates de biologie moléculaire

Tubes et systèmes de prélèvement

Référence offre centrale d'achat Resah :

Référence offre centrale d'achat Resah :

2019-079

2019-074

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah
Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr
Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Provence Alpes Côte d’Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

