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ELECTROPHORÈSE VERTICALE / COLORATION / IMAGEUR / TRANSILLUMINATEUR

Large surface de séchage pour gels d’agarose ou gels de polyacrylamide.
 z Boîtes aluminium
 z Excellente résistance chimique
 z Feuilles en polyéthylène à utiliser comme support de gels
 z Joint en silicone pour un bon vide contre la surface de chauffage
 z Livré avec un fritté en Teflon de 34 x 44 cm
 z Contrôle par microprocesseur via RS232
 z A compléter par un système de pompe à vide

Sécheur de gels Unigel Dryer

Surface de séchage 450 x 350 mm

Dimensions L x P x H (mm) 495 x 485 x 85 mm

Voltage / Puissance (W) 220 - 110 Volts / 600 W

Réf. 044900
€ NC -

 z Automates pour Westerns, Northerns et Southerns blot
 z Automatisation des lavages et des incubations permettant une 
grande répétabilité et un gain de temps

 z A partir de 3,5 ml d’anticorps pour chaque mini-blot
 z Réactifs récupérables séparément à la fin
 z Grand écran LCD pour une programmation facilitée

Réf. Désignation €

555677 Réservoir de réactif pour BlotBot (les 100) NC -
555678 Réservoir de réactif pour BlotBot (les 500) NC -
555679 Film de protection pour réservoir BlotBot (les 200) NC -
555680 Plateau MiniBlot (les 4) NC -
555681 Plateau MidiBlot (les 4) NC -

Réf. Désignation €

555674 Extension de garantie de 2 ans NC -

Modèle BlotBot 248
Format de membrane Midi Mini Strips

Nombre de membrane 2 4 8

Volume de tampon (ml) 10-150 10-75 10-35

Nombre de réactifs 2

Volume max de réactif (ml) 50

Minimum de réactif par membrane (ml) 7 3,5 2

Nombre d'étapes programmables Jusqu’à 9

Nombre de lavages par étape Jusqu’à 10

Vitesse d'agitation (rpm) 5 - 40

Dimensions L x p x h (mm) 356 x 381 x 432

Réf. 555751
€ NC -

Accessoires

Extension de garantie

Freedom Rocker BlotBot

Dutscher.com


