Agitateur VORTEX numérique et microplaque - VXMPDG - Ohaus
Ref : 702497
Description :
Agitateur numérique à vortex pour microplaques - VXMPDG - Ohaus
L'agitateur numérique à vortex pour microplaques VXMPDG OHAUS convient parfaitement pour des
applications nécessitant des résultats reproductibles. L'agitateur à vortex inclut des commandes tactiles
(compatibles avec les gants de laboratoire) et des écrans LED .La commande par microprocesseur permet
de maintenir une vitesse définie pour une agitation constante.
Choisissez à partir de deux modes de fonctionnement : le mode « Touch » (tactile) pour mélanger les tubes
après avoir appuyé sur la tête en coupelle ou sur le support universel. Ou le mode « On » (marche) lors de
l'utilisation d'accessoires pour un fonctionnement en continu.
Caractéristiques d'exploitation :
Commande par microprocesseur : le contrôle de vitesse variable par microprocesseur offre une agitation
constante et uniforme.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, pour afficher la vitesse
et le temps et permettant à l'opérateur de consulter les deux paramètres à la fois. Offre des résultats
précis et reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La
minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur a défini une limite, provoque l'arrêt de l'unité
lorsqu'elle atteint zéro. L'affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l'arrêt de
l'alimentation.
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 supplémentaires :
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 - 702660
- Support pour microplaques (simple) - 702665
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 :
Conçu pour une utilisation continue
Affichage LED
Agitateur pour microplaques et tubes
Technical characteristics :
Plage de vitesses : Mode On : 300 à 2500 tr/min et Mode Touch : 300 à 3500 tr/min
Minuterie : 1 seconde à 160 heures
Orbite : 3,5 mm
Contrôles : Bouton Touch/Veille/Bascule et affichage LED pour la vitesse et le temps. Boutons haut/bas
pour les contrôles.
Capacité : 2 microplaques
Classement de l'utilisation : Utilisation continue
Dimensions (L × l × H) : 26,7 × 13,7 × 11,4 cm
Poids de l'envoi : 5,4 kg
Amplitude orbitale

3,5 mm

Dimensions

26,7 x 13,7 x 11,4 cm

Max. speed

3500 tr/min

Max. stirring capacity

2 microplaques

Type of product

Agitateur à microplaques, Agitateur à Vortex

Type of stirrer

Microplaques

Weight

5,4 KG

