Pack : Spectrophotometre Prim'Light + Logiciel Spectro
Ref : 701000
Descriptif :
Compacts et légers, ces spectrophotomètres sont simples
d'utilisation et leur prise en main est rapide et intuitive. Ces
appareils conviennent parfaitement à une utilisation dans un
laboratoire d'enseignement.
Le clavier, muni d'une touche par fonction, et le système
”Navigator” rendent l'utilisation de ces appareils
particulièrement conviviale.
Pour encore plus de clarté, la longueur d'onde utilisée et
l'absorbance sont affichées en permanence.
La façade étanche et entièrement lavable est protégée contre
les projections.
L'accès à la lampe halogène est situé à l'arrière de l'appareil.
Préalignée, son remplacement rapide ne nécessite aucun outil.
Avantages / points forts :
Écran alphanumérique
Compact et léger
Touche de navigation en façade
Livré avec une boite de 100 cuves plastiques
Caractéristiques techniques :
Gamme spectrale : 330 - 900 nm.
Mode de mesure : Absorbance - Transmission. Concentration (1 facteur / 1 étalon) : 50 méthodes
paramétrables.
Bande passante : 10 nm.
Précision : ±1,5 nm.
Gamme photométrique : -0,3 à 2,5 Abs - 0,3 à 200 % T.
Précision photométrique : ±2 %.
Zéro : automatique.
Affichage : alphanumérique rétroéclairé LCD.
Porte cuve : 1 cuve 10 x 10 fixe.
Source lumineuse : lampe tungstène halogène préalignée.
Monochromateur : réseau protégé.
Détecteur : cellule silicium.
Sortie numérique : sortie RS 232C bidirectionnelle.
Alimentation : 115 V / 50 Hz ou 230 V / 60Hz.
Dimensions (L x H x P) : 280 x 180 x 220 mm.
Masse : 2,5 kg.
Fonctions disponibles :
PRIM

Light

Advanced

Absorbance

Oui

% Transmission

Oui
Oui

Oui

Concentrateur avec facteur

Oui

Concentrateur avec 1 étalon

Oui

Oui

Oui

Concentrateur avec 1 à 8 étalons

Non

Cinétique

Non

Oui

Multi-longueurs d'onde
Balayage de spéctre
Oui

Non

Non

Détection pics et vallées
Multi-langues

Oui

Oui

Oui*
Non

Oui*

Oui

*sur imprimante externe à commander séparément
Bande passante

10 nm

Cinétique

Non

Fibre optique

Non

Gamme spectrale

330 - 900 nm

Livré avec logiciel

Oui

Masse

2,5 kg

Résolution

1.5 nm

Sorties

RS232

Source

Lampe Halogène

Type de spectrophotomètres

Visible

Écran avec affichage des mesures

Oui

Écran avec affichage des spectres

Non

