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Microcentrifugeuses, 5425/ 5425 R

Cette centrifugeuse à refroidissement par air répond à une gamme d’applications très fréquentes. Axée sur les applications stand-
ard, il s’agit d’un équipement essentiel pour les laboratoires modernes garantissant une séparation optimale. Idéale pour les utili-
sateurs à haut débit qui attendent un niveau élevé de confort ergonomique ainsi qu’une grande � exibilité avec 6 options de rotor.

Technologie QuickLock® pour un verrouillage ergonomique du couvercle du rotor
Conception OptiBowl® pour un fonctionnement silencieux même sans couvercle de rotor
Fermeture à un doigt avec un toucher doux pour un fonctionnement ergonomique
Fonctionnalités logicielles augmentées (dix rampes d’accélération et de freinage, 
trois boutons de programmation, fonctionnement rapide sans pression continue de la touche)
Faible niveau sonore (<51 db) pour un environnement de travail calme
Fournie sans rotor ou avec un rotor FA-24× 2 étanche aux aérosols 24×1,5/2,0 ml.

Type Non réfrigére Réfrigére

Température (°C) - -10 à +40 °C

Capacité max. 10×5 ml / 18×1,5/2,0 ml 10 × 5,0 ml

Vitesse max. (min-1) 15060 15060

FCR max. (×g) 21300 21300
Courbes d’accélération/de freinage 10/10 10/10
Minuterie 10 s - 9 h 59 m, avec fonctionnement continu 10 s - 9 h 59 m, avec fonctionnement continu

Niveau sonore (dB(A)) <51 <54

Alimentation 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz
Puissance (W) 280 360
L×P×H (mm) 242 × 387 × 236 290 × 480 × 260
Poids (kg) 15,6 21
Accélération/freinage 15/15 s 15/15 s

Accessoires pour microcentrifugeuses 5425/ 5425 R

Référence Description

5425B Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs, non- réfrigérée, solution de biologie moléculaire, avec rotor FA-18×2-Kit, prise EU

5425SR Centrifugeuse 5425, sans rotor, clavier, prise EU

5425SR2 Centrifugeuse 5425, sans rotor, clavier, prise EU

5425AR Centrifugeuse 5425 avec rotor FA-24× 2, clavier, prise EU

5425AR2 Centrifugeuse 5425 avec rotor FA-24×2, boutons rotatifs, prise EU

5425RR1 Centrifugeuse 5425 R, clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24×2, prise EU

5425RR2 Centrifugeuse 5425 R, clavier, réfrigérée, sans rotor, prise EU

5425BR2 Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24×2, prise EU

5425BR2 Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, prise EU

ACC143 Rotor à angle � xe FA-24x2, étanche aux aérosols, pour 24 tubes de 1,5/2,0 ml, max. 21 330 ×g (15 060 min-1), avec couvercle QuickLock® Eppen-
dorf

ACC144 Rotor à angle � xe FA-24x2-PTFE, étanche aux aérosols, avec revêtement en PTFE pour une meilleure résistance chimique, pour 24 tubes de 
1,5/2,0 ml, max. 21 330 ×g (15 060 min-1), avec couvercle QuickLock® Eppendorf

ACC145 Rotor à angle � xe FA-FA-10x5, étanche aux aérosols, pour 10 tubes Eppendorf® de 5,0 ml , max. 21 330 ×g (15 060 min-1), avec couvercle Quick-
Lock® Eppendorf

ACC146 Rotor à angle � xe FA-18x2 Kit, étanche aux aérosols, avec bord plus haut pour garantir une centrifugation sûre avec jusqu’à 18 colonnes de 
centrifugation, max. 18 565 ×g (15 060 min-1), avec couvercle QuickLock® Eppendorf

ACC147 Rotor F-32x0.2-PCR, pour 4 bandelettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 ml), max. 18 134 ×g (15 060 min-1)

ACCS2 Rotor à godets oscillants 96x0.2-PCR, pour 12 bandelettes 8 PCR 0,1/0,2 ml ou 4 1/4 plaques PCR twin.tec 96, sans jupe divisible ou 96 tubes PCR 
avec 0,2 ml , max. 3217 ×g (6000 min-1)


