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AGITATEURS MAGNÉTIQUES NON-CHAUFFANT VOLUME MOYEN

 z Afficheur LCD rétroéclairé
 z SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité 
indépendants

 z SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
 z Support de tige intégré

Interface Digitale

Capacité d'agitation (l) 14,2

Vitesse (rpm) 60 - 1600

Dimensions plateau (mm) 178 x 178

Matériaux plateau Céramique

Dimensions (l x p x h) (mm) 122 x 309 x 223

Poids (kg) 2,6

Indice de protection IP21

Réf. 333675
€ NC -

Agitateurs magnétiques MixDrive 1 2mag

Agitateur magnétique Guardian 5000 Ohaus

IP
68

Le plus flexible des agitateurs magnétiques volume moyen, utilisable 
en bain-marie, chambre froide et incubateur
 z Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
 z Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation
 z Livré sans boîtier de commande, à compléter par un module 
de contrôle au choix

 z Garantie : 3 ans

Modèle MIXdrive 1 MIXdrive 1

Interface Selon module de contrôle

Capacité d’agitation (l) 10

Matériaux plateau Acier inox

Dim. L x l x H (mm) 180 x 180 x 38

Poids (kg) 3,3

T °C admissible (plateforme) + 50 °C + 95 °C dans l’eau
+ 200 °C dans l’air

Conditions d'utilisation -10 à +50 °C / 100% HR

Classe de protection IP68

Réf. 699015 699016
€ NC - NC -

Module de contrôle

Réf. Module MixControl éco Interface Vitesse 
(rpm)

€/ 
carton

699023 Module MixControl 20 Analogique 120 - 1200 NC -
699024 Module MixControl 20 Digitale 100 - 1600 NC -

 z Plaque résistante aux produits chimiques et aux rayures

Interface Analogique

Capacité d'agitation (l) 20

Vitesse (rpm) 100 - 1400

Diamètre plateau (mm) 145

Matériaux plateau Kera-Disk Silumine à revêtement céramique

Dim. (l x p x h) (mm) 168 x 299 x 101

Poids (kg) 3

Conditions d'utilisation  +5 à +31 °C / 80% HR

Indice de protection IP42

Réf. 499971
€ NC -

Agitateur magnétique Hei-Plate Mix 20l

NOUVEAU


