Centrifuge with rotor 8x15ml 8000RPM - EBA 200S
Ref : 707002
Description :
Le modèle EBA 200S de Hettich est une petite centrifugeuse pratique permettant de traiter des
échantillons en faible quantité. Elle est équipée en série d'un rotor angulaire 8 places permettant de loger
des tubes d'un volume allant jusqu'à 15 ml.
Très sûre d'utilisation la centrifugeuse EBA 200S dispose d'équipements et de fonctions comme le
verrouillage du couvercle un boîtier et couvercle en plastique anti-choc et un protection contre la surchauffe
De conception peu encombrante et s'intègre parfaitement à votre poste de travail.
Livrée sous forme d'ensemble complet comprenant le rotor sa mise en service de la centrifugeuse ne
requiert aucun montage.
Domaines d'utilisation de la centrifugeuse EBA 200S :
- Dans les laboratoires d'urgence, pour la centrifugation rapide d'échantillons de sang et d'urine
- Environnement et analyse, pour la clarification d'échantillons d'eau et de sol
- Dans les écoles et les établissements de formation
Pour plus de détails sur ce produit et afin de déterminer les accessoires adaptés à vos besoins nous vous
conseillons de consulter la documentation téléchargeable de ce produit (voir onglet documentation).
Le laborantin, partenaire privilégié de la marque Hettich :
Si vous ne trouvez pas le produit où l'accessoire que vous souhaitez ou que vous avez besoin de conseils
pour configurer la centrifugeuse adaptée à votre laboratoire, n'hésitez pas à nous contacter.

Advantages / Strengths :
Compacte et simple d'utilisation
Touche « Impuls » pour des centrifugations de courte durée
Rotor 8 x 15 mL fourni
ACR max : 6153
Compatible avec de nombreux tubes
Technical characteristics :
Capacité max. avec le rotor angulaire : 8 x 15 ml ; angle 33°
Vitesse max. : 8000 min -1
Durée :

1 – 99 min, fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
ACR max. : 6153
Dimensions (H x l X P) : 228 x 261 x 353 mm
Poids : env. 11 kg
Refroidissement : par air
Rotor : rotor angulaire pour 8 x 15 ml compris
Max. speed

8000 tr/min
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