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Incubateurs de grand volume avec agitation orbital

Lecture digitale temps réel et de consigne des paramètres de température, temps et vitesse.
Alarme sonore et lumineuse en � n de cycle et pour disfonctionnement de la température et/ou du temps programmé.
Mécanisme de protection avec auto-déconnexion en cas d’ouverture de la porte. Moteur protégé pour surcharge avec décon-
nexion et activation automatique. Meuble compact avec groupe moteur à induction placé sur des bases antivibrations et groupe 
compresseur hermétique avec condensateur ventilé pour les modèles avec réfrigération S200D et S2102.

Référence S100D S200D

Amplitude de rotation ajustable sans échelonnements de 0 à 50 mm

Gamme de vitesse réglable de 30 à 400 rpm
Contrôle de vitesse en palier de 1 rpm
Réfrigération Non Oui
Chau� age Oui
Gamme de température réglable depuis ambiante +5 °C jusqu’à 60 °C depuis 5 °C jusqu’à 60 °C
Contrôle de température en palier de 0.1 °C
Uniformité de température en chambre ±1 °C
Minuteur de 0 à 500 heures
Plate-forme utile, dimensions 370x400mm 420x380mm
Quantité de Plate-formes 1

Capacité maxi. Erlenmeyer 6x1000ml,ou9x500ml, ou12x250ml,ou16x-
100ml ou20x50ml

9x1000ml,ou9x500ml,ou 16x250m-
l,ou20x100ml, ou25x50ml

Dim. Haut./ Larg./ Prof 610x610x510mm 700x740x560mm

Accessoires pour incubateur

Référence Description

ACC32 Adaptateur pour plaques microtitre de 85 x 130 mm, permet de superposer jusqu’à 3 plaques à la fois.

ACC33 Plateau universel avec tendeurs élastiques qui permet l’attache de toute classe de béchers, � oles, � acons, tubes, 
petits portoirs, etc. Pour modèle S100D Dim.400x370x80mm

ACC34 Plateau universel avec tendeurs élastiques qui permet l’attache de toute classe de béchers, � oles, � acons, tubes, 
petits portoirs, etc. Pour modèle S200D Dim.420x400x80mm


