Spectrophotomètre UV-Visible UviLine Connect 940 - SECOMAM
Ref : 702298
Description :
Le spectrophotomètre Uviline Connect 940 de SECOMAM est un spectrophotomètre UV/Visible
économique et performant disposant d'un pilotage et d'un affichage à distance via un PC ou une tablette
sous Windows.
Sans écran ni clavier il dispose de 4 LED en façade pour indiquer l'état des fonctions de l'appareil.
Le spectrophotomètre Uviline Connect 940 peut être contrôlé à distance via :
- Un câble USB avec un PC.
- Une connexion Bluetooth

®

avec un PC ou une tablette tactile.

- Le PC ou la tablette doivent fonctionner avec le système Windows (32 et 64 bits, sauf Windows RT et
Windows CE).
Le logiciel d'exploitation STECTRALAB (fourni) assure le pilotage l'affichage et les analyses de données.
Compatible avec tous les appareils PRIM, UVILINE et PHOTOPOD.

Il dispose de 5 modes de travail :
- Absorbance/transmittance
- Concentration : De 1 à 10 étalons. Gestion des courbes de calibrations. Méthodes préprogrammées pour
analyser plus de 40 paramètres.
- Cinétique : Affichage graphique dynamique de la courbe, zoom, calcul de pente.
- Spectre : Affichage graphique dynamique de la courbe, zoom, dérivée, détection de pics et vallées.
- Multi longueurs d'onde : Jusqu'à 10 longueurs d'onde. Calcul selon formule mathématique et intégration
de variables additionnelles et des conditions de mesures.
Compatible BPL, il propose : Login utilisateur avec 3 niveaux, paramétrages et enregistrement des
données.
Le spectrophotomètre Uviline Connect 940 dispose des meilleures technologies pour offrir une
conception optique parfaite.
- Réseau holographique 1200 L/mm pour un rayonnement parasiste minimal.
- Large gamme spectrale : 190 à 1100 nm.
- Haute résolution optique : 4 nm
- Compensation automatique de la lumière ambiante.
- Vitesse de scan rapide.
- Calibration en longueur d'onde automatique.

Uviline : Une gamme compète d'accessoires précis et simples d'utilisation :
Le compartiment cuve des Uviline peut recevoir une vaste gamme d'accessoires. Facile d'accès, ils
étendent les applications des spectrophotomètres et améliorent leur automatisation.
Ces accessoires s'installent facilement grâce au système de verrouillage "quick-lock" et garantissent un
positionnement optimal des cuves.
Les accessoires automatiques (multicuve, sipper, porte-cuve thermostaté...) sont entièrement pilotés par le

logiciel.
Pour toutes questions (prix, références) sur les accessoires, n'hésitez pas à nous contacter.

Advantages / Strengths :
Un spectrophotomètre avec pilotage et affichage à distance sur PC ou tablette
Longueur d'ondes 190 - 1100 nm ; bande passante 4 nm
Connexion USB ou Bluetooth

®

Logiciel fourni
Plus de 40 paramètres d'analyse
5 modes : Absorbance/transmittance, Concentration, Cinétique, Spectre, Multi longueurs d'onde
Garantie 3 ans
Technical characteristics :
Source : Halogène
Résolution de longueurs d'onde :
Lecture : 0,1 nm
Ajustement : 1 nm
Justesse en LO : ± 1 nm
Répétabilité en LO : ± 0,5 nm
Gamme photométrique : ± 3,300
Résolution photométrique : 0,001
Justesse photométrique : 0,003 Abs Rayonnement parasite : 0,1 %T à 400 nm
Planéité de la ligne de base : ± 0,010 Abs
Balayage spectrale : Rapide - moyent - lent
Mise à jour : Via USB port
Interface : 1 USB-B, Bluetooth
Poids : 4,7 kg
Dimensions (L x l x h ) : 404 x 314 x 197 mm
Norme IP : IP 30 avec évacuation dans le porte cuve
Consommation : 110-220 V 50/60 Hz - câbles(s) spécifique(s) pays
Température (°C) / Humidité : +10°C à 35°C ; Stockage : -25°C à + 65 °C ; Utilisation :
Bandwidth

4 nm

Kinetic monitoring

Yes

Mass

4,5 kg

Measurement display

No

Optical fiber

No

Output

USB, Bluetooth

Resolution

1 nm

Source

Lampe Xénon

Spectral range

190 - 1100 nm

Supplied with software

Yes

Type of product

Spectrophotomètres

Type of spectrophotometer

UV / Visible

spectrum display

No

