Agitateur VORTEX numérique - VXMNDG - Ohaus
Ref : 702493
Description :
Agitateur type vortex - VXMNDG - Ohaus
Produit d'une grande robustesse pour une agitation au vortex stable et fiable. Convient aux applications
nécessitant des résultats reproductibles.
La commande par microprocesseur permet de maintenir la vitesse définie pour une agitation vigoureuse et
constante. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur a défini une limite, provoque l'arrêt de
l'unité lorsqu'elle atteint zéro.
Deux modes de fonctionnement : mode continu lorsque vous utilisez des accessoires ou mode tactile qui
active le mélange en appuyant sur la tête en coupelle.
Conditions d'exploitation :
L'agitateur vortex peut être utilisé dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité
de 20 % à 85 %, sans condensation.
Informations complémentaires :
L'appareil est livré avec un mode d'emploi ainsi qu'un câble de raccordement à 3 fils.
Les accessoires livrés avec ce produit sont :
- Tête en coupelle - 702685
- Tête de 7,6 cm - 702686
- Couvercle (de tête) en caoutchouc - 702687
Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités offertes par ce produit et afin de déterminer les
accessoires qui correspondront au mieux à vos attentes n'hésitez pas à consulter la documentation
téléchargeable disponible dans l'onglet documentation.
Si vous ne trouvez pas le produit ou l'accessoire que vous souhaitez ou que vous avez besoin de conseils
pour configurer l'appareil idéal, n'hésitez pas à nous contacter.

Advantages / Strengths :

Affichage LED du temps et de la vitesse
Conception robuste
Mode continu ou tactile
Technical characteristics :
Plage de vitesses à 230V : 300 à 2500 tr/min (dépend de l'accessoire utilisé)
Minuterie : 1 seconde à 160 heures
Orbite : 4,9 mm
Contrôles : Bouton de bascule : Auto/Off/On et affichage LED pour la vitesse et le temps. Boutons
haut/bas pour les contrôles.
Classement de l'utilisation : Utilisation par intermittence
Dimensions (L × l × H) : 21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l'envoi : 4,5 kg
Amplitude orbitale

4,9 mm

Dimensions

21,1 x 12,2 x 16,5 cm

Max. speed

2500 tr/min

Type of product

Agitateur à Vortex

Type of stirrer

Vortex stirrer

Weight

4,5 KG

