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Lecteurs de microplaques, Multiskan™ FC

Le Multiskan™ FC est un photomètre pour microplaques compact, � able et robuste capable de lire des plaques à 96 puits pour 
un grand nombre d’applications. Cet appareil permet de garantir des mesures rapides et précises avec une excellente linéarité. La 
gamme comprend un modèle équipé d’un incubateur assurant un contrôle de la température jusqu’à 50 °C et capable de lire les 
plaques à 384 puits. La lecture d’une plaque à 96 puits ne prend que 6 secondes et celle d’une plaque à 384 puits, 12 secondes. 
Grâce à sa plage de longueurs d’ondes de 340 à 850 nm, le Multiskan™ FC est parfaitement adapté à des applications allant de la 
cinétique enzymatique aux tests de Lowry.

Son faible encombrement permet d’économiser la surface du laboratoire et facilite les procédures automatisées
Vous pouvez utiliser cet appareil en tant qu’instrument autonome, à l’aide d’un logiciel interne, ou l’associer à un ordinateur, grâce 
au logiciel Skantl™
Port USB pour un transfert facilité des données
Interface multilingue conviviale avec grand écran couleur
Fournis avec trois � ltres standard (405, 450 et 620 nm) et logiciel SkanIt™.

Modèle Multiskan™ FC Multiskan FC avec incubateur

Source de lumière Lampe halogène quartz 6 V/10 W Lampe halogène quartz 6 V/10 W

Gamme de longueurs d'onde (nm) 340 - 850 340 - 850

Type de � ltre Roue à � ltre 8 positions Roue à � ltre 8 positions

Filtre
Filtres 340, 375, 405*, 414, 450*, 492, 520, 530, 540, 550, 

560, 570, 595, 620*, 630, 650, 690, 740, 750, 820 nm (*� ltres 
standard)

Filtres de 340 nm, 405* nm, 414 nm, 450* nm, 492 nm, 540 
nm, 620* nm, 690 nm (*� ltres standard)

Demi-bande passante des � ltres 3 - 9 nm 3 - 9 nm

Types de plaques 96 puits 96 et 384 puits

Plage d'absorbance 0 – 6 Abs 0 – 6 Abs

Résolution 0,001 Abs 0,001 Abs

Précision d'absorbance ±1 % (0,3 - 3 Abs) à 405 nm
±2 % (3 - 4 Abs) à 405 nm

±1 % (0,3 - 3 Abs) à 405 nm
±2 % (3 - 4 Abs) à 405 nm

Précision CV=0,2% (0,3 à 3 Abs) à 405 nm ; CV=1,0% (3 à 4 Abs) à 405 
nm en mode normal

CV =0,2% (0,3 - 3 Abs) à 405 nm; CV =1,0% (3 - 4 Abs) en 
mode normal à 405 nm

Linéarité (microplaque 96-puits) 0 – 3 Abs, ± 2% (405 nm) 0 – 3 Abs, ± 2% (405 nm)

Linéarité (microplaque 384 puits) - 0 – 2,5 Abs, ±2% (405 nm)

Durée de mesure (microplaque 96 
puits) <6 s <6 s

Durée de mesure (microplaque 384 
puits) - <12 s

A�  chage Ecran couleur haut contraste (480×272 pixels) Ecran couleur haut contraste (480×272 pixels)

Logiciel Logiciel interne ou contrôle par ordinateur avec logiciel 
SkanIt Logiciel interne ou commande par PC avec le logiciel SkanIt

Agitation Agitation linéaire, 3 vitesses Agitation linéaire, 3 vitesses

Incubateur en option - Inclus

Gamme de température (°C) - Ambiante +4...50 °C

Interfaces USB pour connexion à un ordinateur-Clé -

USB pour l'exportation de données - -

USB pour imprimante externe (type 
HP PCL5) USB pour connexion à un ordinateur-Clé -

USB pour l'exportation de données - -

USB pour imprimante externe (type 
HP PCL5) - -

L×P×H (mm) 290×400×210 290×400×210


