Ensemble minicongélateur + Thermomètre digital
Ref : 701080
Descriptif :
Avec l'ensemble minicongélateur+thermomètre, l'élève peut
simultanément réaliser son TP de congélation et tracer sa courbe
d'évolution de température en fonction du temps !
Le minicongélateur est un appareil très robuste, il résiste aux
chocs, corrosion... et il produit du froid à volonté. Il est pratique
et facile à utiliser, il va vous faire gagner du temps :
- Avant le TP, vous avez simplement à installer le
minicongélateur accompagné de son alimentation standard.
- Seule la mini-chambre de congélation est à nettoyer.
- Son rangement est facilité du fait qu'il soit empilable.
- Son volume de travail est de 4,5 mL.
Le thermomètre digital -50 / +300°C vous permet de travailler
sur des liquides, gaz et solides mous. Un bouton marche / arrêt
permet de limiter l'usure des piles et le bouton calibration
permet de calibrer le thermomètre à 0°C.
Le minicongélateur est également compatible avec vos
équipements de base tels que l'alimentation F6-F12/5 A réf. 281
483, le thermomètre à liquide rouge réf. 253 068 et le
thermomètre Checktemp -50/+150 °C réf. 251 230.
Avantages / points forts :
Maintien des paillasses propres
TP réalisables en salle sèche
Nettoyage et rangement facilités
Cuve en polypropylène antichoc
Thermomètre digital inclus
Caractéristiques techniques :
Caractéristiques du Minicongélateur :
Puissance : 45 W.
Alimentation : 12 V continu / 3,5 A.
Protection thermique réarmable après refroidissement et coupure de l'alimentation.
Support de thermomètre rabattable.
Polypropylène antichoc.
Longueur : 73 mm.
Adaptateurs pour thermomètres numériques et à dilatation Ø 3, Ø 3,5 et Ø 6 mm.
Contenance de l'enceinte frigorifique : 4,5 mL.
Contenance de la cuve : 1,5 L.
Cuve en polypropylène antichoc équipée de butées antidérapantes.
Dimensions (L x l x h)

: 167 x 180 x 160 mm.
Masse cuve vide : 600 g (environ).
Branchement par douilles de sécurité diamètre 4 mm.
Livré avec agitateur manuel en PP.
Brevet déposé.
Caractéristiques du thermomètre :
Gamme de mesure : -50 / +300 °C.
Précision : 1 °C entre -20 et +100 °C.
Résolution : 0,1 °C.
Alimentation : pile bouton 1,5 V fournie.
Dimensions (Ø sonde x long.) : 3,6 x 100 mm.
Livré avec étui protecteur de sonde.
Notices d'utilisation fournies.

