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Brûleur électrique Solaris pour stériliser vos anses d’inoculation, pinces et petits instruments 
facilement, rapidement et en toute sécurité.
 z Utilisation instantanée sans temps d’attente
 z Détection infrarouge dans le cylindre de stérilisation, allumage sans bouton
 z 4 angles d’inclinaison disponibles, tenue d’instrument pratique
 z Stérilisation de 5 ou 7 secondes programmable, facilitant la stérilisation de nombreux 
instruments à la suite

Accessoire T° de stérilisation 900 - 1300 °C

Puissance 500 W

Alimentation 200-240 V , 50-60 Hz

Réf. 159604
€ NC -

BRÛLEURS 

Brûleur électrique Solaris

 z Pour stériliser aiguilles, anses d’ensemencement  
et le col des tubes de culture

 z Température réglable  (maximum 850 °C)
 z Angle de la chambre de combustion ajustable de 45 à 75 °
 z Support pour guider l’introduction du matériel à stériliser
 z 2 versions: Ø d’ouverture 16 mm (886047) ou 37 mm (886048)

Modèle Brûleur électrique 
Dragon 300

Brûleur électrique 
Dragon 320

Gamme de température (°C) RT+20 à 850

Puissance (W) 180

Diamètre de la chambre (mm) 16 37

Dimensions (L x p x h) (cm) 9 x 17 x 21 9 x 19 x 21,5

Poids (g) 1128 1098

Réf. 886047 886048
€ NC - NC -

886047 886048

Brûleurs électriques Dragon 300 et 320

Réf. Désignation € 
les 2

159605 Tube quartz pour Solaris NC -

Stérilisateur SteriMax Smart

Température de stérilisation (°C) 750 - 1000

Puissance de chauffe (W) 600

Dim. int. tube Ø x l (mm) 16 x 112

Dimensions l x p x h (mm) 110 x 170 x 180

Poids (kg) 1,8

Alimentation 220-240 V, 50/60 Hz

Classe de protection IP 20

Réf. 788000
€ NC -

Température maximale (°C) 900

Puissance de chauffe (W) 110

Dim. int. tubes (Ø x l) (mm) 14 x 150

Dimensions (l x p x h) (mm) 200 x 130 x 180

Poids (kg) 1,5

Réf. 068586
€ NC -

Réf. Désignation €

788001 Tube intérieur de remplacement en quartz NC -
788002 Portoir acier inox 3 places pour fixation latérale NC -
788003 Portoir de stérilisation pour instruments NC -

Accessoires

 z En acier inox avec revêtement en verre de sécurité thermo isolant
 z Tube intérieur en quartz spécial, facilement nettoyable
 z Ne nécessite pas de temps de chauffe
 z Capteur infrarouge pour l’allumage
 z Deux profils utilisateurs pour le réglage de la température et du temps de stérilisation
 z Technologie Thermocontrol pour une faible dissipation de la chaleur
 z Garantie : 2 ans

Stérilisateur à rayonnement SterilBio

 z Permet la stérilisation d’instruments de laboratoire à la chaleur
 z Livré complet avec 4 logements pour instruments


