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Agitateurs magnétiques multi-positions chau� ant, AM4 Digital PRO

Agitateur magnétique à plaque chau� ante numérique à quatre positions indépendantes et plaque CerAlTop™, parfait pour la 
thermorégulation avec connexion PT100 et VTF.

Quatre positions indépendantes d’agitation de 50 à 1500 tr/min, chacune jusqu’à 20L
La contre-réaction SpeedServo™ assure une vitesse constante même lorsque la viscosité change
Thermoréguler l’échantillon avec connexion à la sonde PT100 et au thermorégulateur numérique VTF.
Les plaques CerAlTop™ assurent un nettoyage facile et une résistance maximale
L’avertissement de plaque chau� ante reste a�  ché jusqu’à ce que la température soit inférieure à 50 °C
Haute résistance aux contraintes thermiques et aux chocs, aux produits chimiques agressifs, aux rayures et aux abrasions de sur-
face

Agitateur à plaque chau� ante AM4 Digital PRO avec 4 positions indépendantes pour une thermorégulation précise. L’unité dis-
pose d’un a�  chage numérique pour la vitesse et la température, une vitesse d’agitation de 50 à 1500 tr/min et des températures 
jusqu’à 370 °C peuvent être réglées. SpeedServo™ assure une vitesse constante même lorsque la viscosité change (contre-réac-
tion). AM4 Digital PRO est équipé d’un a�  chage numérique pour régler précisément la vitesse d’agitation et la température.

L’agitateur à plaque chau� ante AM4 Digital PRO assure un haut niveau de sécurité et de protection pour l’utilisateur. Le panneau 
de commande est facilement accessible, positionné à une distance de sécurité des sources de chaleur et est protégé contre les 
éventuels dommages causés par les déversements de liquide grâce à une rainure de ruissellement dédiée.

L’AM4 Digital PRO peut être programmé avec une température de sécurité maximale, utile pour certaines applications pour éviter 
de dépasser certaines températures et empêcher un échau� ement involontaire. De plus, un avertissement de température élevée 
“Hot Plate Warning” est activé et a�  ché même lorsque l’instrument est éteint, jusqu’à ce que la température de la plaque soit de-
scendue en dessous de 50 °C. La structure moulée sous pression est conçue pour que les déversements accidentels de liquide ne 
puissent pas atteindre les parties internes de l’agitateur à plaque chau� ante.

Le package AM4 Digital PRO comprend la sonde externe PT100 pour la thermorégulation jusqu’à 250 °C, avec une précision de 
± 1,0 °C. AM4 Digital PRO peut être connecté à VTF assurant une thermorégulation parfaite jusqu’à 300 °C avec une précision 
premium de ± 0,5 °C. L’exclusif CerAlTop™ , en alliage d’aluminium recouvert de céramique, assure une excellente homogénéité de 
température et une résistance et un transfert de chaleur optimaux.

Référence AM4 AMP4

Type Sans sondes Avec sondes

Capacité de mélange max. H2O (l) 20

Gamme de vitesse (min-1) 50 - 1500
Gamme de température (°C) RT...370 °C
Puissance d'entrée (W) 630 W ×4 (2520 W630)

Plaque, Lxl (mm) Ø135 mm (×4)

L×P×H ext. (mm) 715×246×115

Précision du controle de température ± 1,0 °C standard, ±0,5 with VTF

Matériau de la plaque Aluminium avec revêtement céramique

Alimentation 100-240V ZC 50-60 Hz


