Spectrophotomètre visible modèle 7200 Jenway
Ref : 702290
Descriptif :
Le nouveau spectrophotomètre visible modèle 7200 Jenway utilise la technologie à barrette de diodes
(Diode Array Detector) pour produire des résultats rapides. Couvrant une gamme de longueur d'onde
s'étendant de 335 à 900 nm et proposant une bande passante de 7 nm, il est idéal pour de multiples
applications dans le milieu de l'enseignement et pour des tests de routine en laboratoire.
Le modèle 7200 propose différents modes de mesures comme l'absorbance, transmittance et la
concentration calculée en utilisant un étalon ou un factuer, la densité optique , la quantification avec la
possiblité de créer des courbes de calibration en utilisant jusqu'à 6 étalons.
Le balayage spectral ainsi que la cinétique peuvent être mesurés simultanément sur 3 longueurs d'onde.
L'appareil est équipé de deux ports USB destinés au stockage de données et à la connexion à une
imprimante.
Le port USB frontal peut être facilement utilisé pour le stockage et le transfert de données sur Microsoft
Excel® au format CSV ainsi que pour la sauvegarde des courbes de calibration.
Il n'est donc pas nécessaire de recréer les courbes de calibration à chaque mesure.
Le port USB frontal peut également être utilisé pour la mise à jour du logiciel interne.
Le port USB situé à l'arrière de l'appareil peut être utilisé afin de connecter l'unité à une imprimante
externe optionnelle (réf : 702 292) pour des résultats en instantané. Les spectres ainsi que les courbes de
cinétique sont imprimés verticalement afin de maximiser la quantité d'informations affichées.
L'interface utilisateur munie d'un écran tactile couleur offre une programmation et une navigation facile et
rapide.
L'écran 4" permet la visualisation de l'ensemble des spectres, des courbes de quantification et de
cinétique. De plus, les fonctionnalités de l'écran tactile permettent de zoomer et dézoommer et de
sélectionner un point précis sur le spectre par simple toucher.
Le spectrophotomètre 7200 est fourni avec un support de cuve 10 x 10 mm. Il a été conçu pour accueillir
une large gamme d'accessoires passifs compatibles avec les séries de spectrophotomètre 63, 73 et 67.
Cette gamme comprend un support de tube (réf : 702 293) , un support de cuve à long trajet optique de 10
à 100 mm (réf: 702 299) et un support pour microcuve (réf : 702 377).
Tous les accessoires sont facilement interchangeables. Pour des applications nécessitant un contrôle de la
température de l'échantillon, il existe également un support de cuve pour les mesures thermostatées à
37°C (réf : 702 291). Cet accessoire accepte une cuve standard de 10 x 10 mm et peut être interchangé
sans aucun outil.
Afin de toujours conserver un espace de travail clair et peu encombré, un support de cuves pour le
rangement de vos blancs et de vos échantillons a été intégrée au modèle 7200.

Composition :
Fourni avec support de cuve 10 x 10 mm, câble d'alimentation universel et manuel d'utilisation.
Avantages / points forts :
Technologie à barrette de diodes
Navigation via un écran tactile couleur
Balayage spectral rapide
Multiples ports USB pour le stockage et le transfert de données
Garantie 2 ans
Caractéristiques techniques :
Longueur d'onde :
Précision : ± 2 nm
Répétabilité : ± 2 nm
Photométrie :
Transmittance : 0 à 199,9 % T
Absorbance : -0,300 à 2,500 A
Précision : ± 0,01 A à 1,0 A et 546 nm
Stabilité : ± 0,005A/h à 0,1 A et 546 nm
Autre :
Hauteur de faisceau : 15 mm
Alimentation électrique : 100 - 240 VAC de 47 à 63Hz
Puissance : 12V DC 3,8A
Dimensions : 212 x 422 x 120 mm
Bande passante

7 nm

Cinétique

Oui

Fibre optique

Non

Gamme spectrale

335 - 800 nm

Livré avec logiciel

Non

Masse

2,8 kg

Résolution

2 nm

Sorties

2 USB

Source

Lampe Halogène Tungstène

Type de spectrophotomètres

Visible

Écran avec affichage des mesures

Oui

Écran avec affichage des spectres

Oui

