Spectrophotomètre Visible UVISCO V-1200 LC-Instru
Ref : 702839
Description :
Les spectrophotomètres de la série 1200 ont l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Utilisation de vos
solutions d'échantillonnage standard. Vous pouvez obtenir une courbe standard sur le grand écran LCD
grâce au logiciel de contrôle local, vous pouvez également imprimer la courbe via le port parallèle.
Fonctions :
Mode basique : Mesures d'absorption / Mesures de transmission / Mesures de concentration
Plus de 9 échantillons standard peuvent être utilisés pour établir une courbe standard, la courbe et
l'équation de courbe s'affichent simultanément à l'écran. Vous pouvez mesurer vos solutions de
concentration inconnues avec la courbe.
Caractéristiques :
Possède un port laser à double longueur d'onde. Règlages grossiers et fins des axes XYZ. Appareil équipé
d'une caméra pour la visualisation de l'échantillonnage.
Grand écran LCD (128x64). Peut afficher au total 50 groupes de données, 3 groupes par écran, peut
afficher la courbe standard et l'équation de courbe.
Le système peut également enregistrer le résultat des tests, 50 groupes de données et 100 courbes
standard peuvent être enregistrés dans la mémoire RAM. Idéal pour vérifier et recharger les données.
Celles-ci peuvent être aussi restaurées après une coupure de courant imprévue.
Réglage automatique de la longueur d'onde.
Les lampes au tungstène et au deutérium peuvent être allumées et éteintes individuellement pour
prolonger leur durée de vie.
Le logiciel d'application UVIsco M.Wave professionnel offre un contrôle complet du spectrophotomètre à
partir d'un ordinateur via le port USB intégré.
Vous pouvez réaliser les fonctions suivantes: Quantitative, Cinétique, WL, Scan et Multi-longueur d'onde.
La conception pré-alignée facilite le changement de lampe.
Dispose d'accessoires de montage pour le trépied permettant un réglage 1D,2D,3D.
Grand compartiment d'échantillon. Il peut accueillir des cuves de 5-100mm de longueur de trajet avec un
support optionnel.

Advantages / Strengths :
Modèle économique
Passeur manuel 4 cuves 10 mm
Écran LCD résolution 128 x 64
Port USB et port parrallèle
Mémoire : 50 groupes de données (courbes étalon)
Technical characteristics :
Détecteur : photodiode de silicium
Dimensions : 470 * 370 * 180 mm
Poids : 12 kg
Bandwidth

4 nm

Kinetic monitoring

-

Optical fiber

No

Output

USB et port parallèle (imprimante)

Resolution

± 2 nm

Source

Lampes Tungstène et Deuterium

Spectral range

325 - 1000 nm

Supplied with software

-

Type of product

Spectrophotomètres

Type of spectrophotometer

Visible

