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Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, MIKRO 200/200 R

Les microcentrifugeuses MIKRO 200 et 200 R comptent parmi les centrifugeuses les plus rapides de leur catégorie, avec une vitesse 
maximale de 15 000 min–1 et une FCR de 21 382 ×g.

Moteur haute performance à fonctionnement doux, doté d’un entraînement à commande de fréquence, sans entretien
Verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane de saisie rapide avec a�  chage numérique facile à lire et molette de saisie 
des valeurs
Mémoire permettant de stocker quatre programmes
MIKRO 200 R : réglage de température en continu de –10 à +40 °C, fonction « Fast Cool » (Refroidissement rapide), mode auto-
nome permettant de conserver la température réglée, extinction automatique de la réfrigération lorsque le couvercle est ouvert
Caractéristiques de sécurité : mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, verrouillage et main-
tien du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchau� e du moteur, 
protection anti-surchau� e de la cuve pour le modèle MIKRO 200 R

Rotors et accessoires disponibles séparément.

Réference MIKRO 200 R MIKRO 200

Température (°C) –10...+40 °C -

Capacité max. - rotor angulaire 30×0,2/2,0 ml 30×0,2/2,0 ml

Vitesse max. - Rotor angulaire (min-1) 15000 15000

FCR max. - Rotor angulaire (×g) 21382 21382
Courbes d’accélération/de freinage 9/9 9/9
Programmes 4 4

Minuterie 1 sec - 99 min 59 sec, fonctionnement continu, 
mode cycle court (pulse)

1 sec - 99 min 59 sec, fonctionnement continu, 
mode cycle court (pulse)

Alimentation 200 - 240 V / 50 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
L×P×H (mm) 281×547×260 275×344×260
Poids (kg) 28 11,5

Accessoires pour microcentrifugeuses MIKRO 200/200R

Référence Description

ACC120 Adaptateur pour tubes de 15 ml avec bouchon à vis, Ø 17×104 mm

ACC122 Couvercle étanche autoclavable pour rotor

ACC123 Couvercle étanche, résistant aux phénols, autoclavable pour le rotor


