Agitateur magnétique chauffant 20 L - Modèle MS-H-PRO+
Ref : 701571
Description :
Plaque recouverte de céramique permettant une bonne
résistance chimique, un nettoyage aisé et une bonne
visibilité des couleurs des solutions.
Agitation indépendante du chauffage.
Affichage de l'état de travail réel et des réglages.
Bloc moteur inaccessible grâce au carter de protection
intégral.
Moteur très longue durée sans charbon.
Recentrage automatique du barreau magnétique.
Fonction chauffage à l'arrêt, "HOT" s'affiche pour indiquer
que la température de la plaque est supérieure à 50 °C.
Possibilité de régulation automatique de la température via
une sonde de température (réf. 701 605 - à commander
séparément).
Interface RS232.
Advantages / Strengths :
Affichage LCD rétroéclairé vitesse et température
Régulateur PID, régulation rapide et précise
Mémorisation du dernier paramètre enregistré
Protection contre les surchauffes
Boîtier étanche aux normes IP 42
Nombreux accessoires disponibles
Technical characteristics :
Nombre de point d'agitation : 1
Barreau magnétique max : 80 x 10 mm
Type de moteur : Moteur CC sans charbon
Puissance d'entrée max du moteur : 18 W
Puissaance de sortie max du moteur : 10 W
Affichage vitesse de rotation : LCD
Plage de température : Ambiante 340°C - incrément : 1
Affichage température °C : LCD
Précision affichage température : ± 0,1 °C
Température de sécurité du plateau chauffant : 360 °C
Précision du contrôle de la température de chauffe avec sonde de température : ± 0,2 °C
Indicateur de chaleur résiduelle : 50 °C
Température ambiante admissible : 5 - 40 °C
Humidité relative admissible : 80 %
Interface RS232 : Oui

Connection

RS232

Dimensions

280 x 160 x 85 mm

Functions

Prise pour sonde PT1000 (précision ± 0,2°C)

Heating power

500 W

Housing

Métallique, peinture époxy

IP

IP42

Max. stirring capacity

20 L

Oerheating protection

Yes

Permissible ambient conditions

5 - 40 °C / 80% humidité

Power

550 W

Stir bar max. dimension

80 mm

Stirring speed

100 à 1500 trs/min

Type of display

LCD

Type of motor

Moteur EC sans balai

Type of product

Agitateurs magnétiques, Agitateurs

Type of stirrer

Heating magnetic stirrer

Heating plate

Ø 135 mm - revêtement céramique

Included

1 turbulent en PTFE

Informations

Boîtier étanche IP42
Prise pour sonde PT1000

Power supply

230V / 50-60Hz

Temperature range

jusqu'à +340°C ±1

Weight

2,8 kg

