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Bureaux de Cirrus Research 
Les adresses données ci-dessous sont celles des bureaux de Cirrus Research plc. Cirrus 
Research plc a également des agents et distributeurs approuvés dans de nombreux pays à 
travers le monde. Pour obtenir les détails de votre représentant local, veuillez contacter Cirrus 
Research plc à l’adresse ci-dessous. Les coordonnées des agents et distributeurs agréés par 
Cirrus Research sont également disponibles sur le site Web à l’adresse Internet indiquée.  

Siège social 
Cirrus Research plc 
Acoustic House 
Bridlington Road 
Hunmanby 
North Yorkshire 
Royaume-Uni 
YO14 0PH 
Téléphone:+44 (0)1723 891655 
Télécopie:+44 (0)1723 891742 
Courriel: sales@cirrusresearch.co.uk 
Site Web: www.cirrusresearch.co.uk 

Allemagne 
Cirrus Research plc Deutschland 
Arabella Center 
Lyoner Strasse 44 – 48 
D-60528 Frankfurt 
Telefon: +49 (0)69 95932047 
Courriel:vertrieb@cirrusresearch.de 
Site Web : www.cirrusresearch.de 

Cirrus Environmental 
Unit 2 Bridlington Road Industrial Estate 
Hunmanby 
North Yorkshire 
YO14 0PH 
Royaume-Uni 
Tél: +44 (0) 1723 891722 
Courriel:sales@cirrus-environmental.com 
Web:www.cirrus-environmental.com 

Cirrus Espagne 
Cirrus Research SL 
Travesera de Gracia, 62 4o 7a 
Barcelona 
Espagne 
Courriel: info@cirrusresearch.es 
Web: www.cirrusresearch.es 
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