Agitateur magnétique chauffant 15 L - Aluminium-Silicium - STUART US152
Ref : 681379
Descriptif :
Idéal pour un usage général dans votre laboratoire, cet
appareil allie sécurité et performance.
Doté d'aimants et d'un moteur très puissants, cet appareil
peut atteindre une vitesse d'agitation de 2 000 trs/min et
agiter jusqu'à 15 L.
Son design compact permet un gain de place sur votre
paillasse et le rangement est plus aisé.
Cette plaque est équipée d'une commande par
microprocesseur et d'un système innovant à LED qui permet le
réglage de la température réelle en °C plutôt qu'une échelle
arbitraire graduée de 1 à 10.
Pour réguler avec précision la température de l'échantillon
plutôt que celle de la plaque, un régulateur de température
numérique Réf. SCT1 peut être connecté. Nous consulter.
Pour votre sécurité, un voyant lumineux "HOT" clignote dès
que la température de la plaque dépasse 50 °C. Fonction
active même si la plaque est en position OFF et débranchée du
secteur.
Son robuste plateau en alliage d'aluminium/silicium permet
une excellente transmission de la chaleur.
Le plateau est également revêtu d'une mince couche de
céramique pour accroître sa résistance chimique.
Sa puissance de 700 W permet un chauffage rapide et garantit
une distribution uniforme de la température dans toute la
plaque.
Équipé d'un raccord intégré pour tige de cornue, il est
également possible de positionner une base de cornue sous le
carter.
Livré avec 2 barreaux magnétiques en PTFE de 25 mm.
Avantages / points forts :
Contrôle précis de la température avec affichage LED
Indicateur de chaleur clignotant indépendant
Robuste
Chauffage rapide et homogène
Caractéristiques techniques :
Boîtier

Métallique, peinture époxy

Capacité d'agitation

15 L

Conditions ambiantes admissibles

5 - 40 °C / 80% humidité

Dimension max. barreau aimanté

40 mm

Dimensions

172 x 248 x 120 mm

Indice de protection (IP)

IP32

Protection contre les surchauffes

Oui

Puissance

750 W

Type d'agitateur

Magnétique chauffant

Vitesse

100 - 2 000 trs/min

Livré avec

2 barreaux aimantés en PTFE de 25 mm.

Plaque

150 x 150, revêtement aluminium-silicium

Puissance de chauffage

700 W

Alimentation

230 V, 50 Hz, 750 W

Gamme de température

jusqu'à 325 °C

Poids

2,9 kg

