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Le compteur de colonies Schuett convient pour des comptages fiables 
et efficaces : 

 + de colonies de bactéries sur boîtes de Petri ;
 + de plaques phages développées sur agar ; 
 + de colonies de bactéries développées sur disques nutritifs.

 z 3 modes d’éclairage : dessous, côtés, dessus (en option)
 z Comptage jusqu’à 99 séries individuelles et 32.500 colonies et 
calcul de moyennes

 z Transfert de données vers PC via USB
 z Très grande transparence des colonies grâce a un éclairage à LED,  
la chaleur transférée sur l’échantillon est quasi nulle

 z Affichage digital 4 chiffres
 z Dimensions (L x h x p) : 260 x 130 x 250 mm
 z Hauteur avec loupe/lampe à bras réglables : approx. 300 mm
 z Grossissement : 3 x ou 8 x (en option)
 z Taille boîtes de Petri : 50-60, 90-100 ou 140-150 mm (en option)
 z Signal sonore de comptage : oui (réglable)
 z Poids : 1,5 kg 
 z Compteur livré avec un marqueur, un adaptateur pour boîte de 
Petri diamètre 90 mm, un disque de contraste noir

COMPTEURS DE COLONIES

Compteur de colonies Schuett

 z Comptage par pression sur la boîte de Petri avec un stylo
 z Affichage du comptage en cours et des trois précédents
 z Calcul de moyenne sur plusieurs comptages
 z Bouton de retour en arrière en cas de comptage de trop
 z Possibilité de compter des boîtes de Petri de Ø 90 à 150 mm ou 60 mm
 z 886055 : version incluant le pack logiciel permettant d'enregistrer, 
d'imprimer et d'exporter les données au format Excel (csv file)

Compteur de colonie seul Compteur de colonie  
avec pack logiciel

Réf. 886054 886055
€ NC - NC -

Accessoire

Compteurs de colonies Galaxy 330

 z Ecran TFT couleur 3,5"
 z 5 touches de fonctions, 15 touches et 4 programmes de comptage
 z Une touche librement programmable
 z Comptage réel ou en pourcentage
 z Dimensions : 130 x 235 x 35 mm
 z Alimentation USB avec adaptateur 5V DC fourni

Compteur de cellules Cellcounter

Réf. Désignation €

110591 Compteur de colonies NC -
110592 Loupe 3 x NC -
110593 Loupe 8 x NC -
110594 Lampe led NC -
110595 Adaptateur pour boîtes Petri ø 50 - 60mm NC -
110596 Adaptateur pour boîtes Petri ø 140 - 150mm NC -
110597 Disque guide noir et blanc pour étalement par spirale NC -
110598 Disque Wolffhügel noir et blanc NC -
110599 Aiguille de comptage NC -
150592 Marqueur NC -

Réf. Désignation €

886057 Pack logiciel avec câble USB et clé USB 8 Go NC -

Réf. Désignation €

900621 Compteur de cellules Cellcounter NC -

Utilisable avec une pointe de stylo ; la pression exercée sur la boîte de Petri déclenche le comptage et effectue l’incrémentation de 0 à 9999.
Mode de correction facile à l’aide de touches fléchées. Pour le comptage de nombres élevés, la lecture est facilitée par un disque Wolffhuegel (en option).

Voir nos autres 
modèles de  

lampe - loupes : 
page 1737 et 1738


