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 z Réfrigérée, température de -11 °C à +40 °C
 z Rotor à nacelle pour des tubes de volume de 0,2 ml à 1000 ml
 z Adptateur pour microplaques MTP, PCR ou Deepwell
 z Rotor fixe angulaire pour des tubes de volume de 0,2 à 85 ml
 z Design compact
 z Moins bruyante, pour un meilleur environnement de travail
 z Les couvercles de rotor et nacelle QuickLock sont garantis anti-aérosols
 z Fonction Fast temp pour pré-refroidissement rapide
 z Détection automatique du rotor et détection de balourd  
pour une sécurité maximale

 z 2 versions : 
- GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain) 
- IVD : In vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain) 

 z Pour centrifugeuses 5804/5804R, 5810/5810R, 5910R, 5910Ri et 5920R
 z Equipés de freins et de roulettes de transport
 z Modèle bas : passe sous une paillasse standard de 90 cm
 z Modèle haut : abaisse la hauteur de la centrifugeuse pour une 
utilisation simplifiée

Centrifugeuse de paillasse 5920 R

Meubles pour centrifugeuses Eppendorf

RCF maximum avec rotor angle fixe (g) 25062

RCF maximum avec nacelle (g) 4800

Vitesse (rpm) 200 - 14000 (10 rpm par incrément)

Pente d'accélération et de freinage 10/10

Nombre de programmes 99 (5 principaux)

Minuterie 30 sec. à 99 minutes,  
fonctionnement continu ou short spin

Niveau sonore (dB(A)) Rotor fixe FA-6 x 50 < 60 ,  
rotor angulaire S-4 x 750 < 55

Poids (kg) 139

Dimensions (l x p x h) (cm) 74 x 71 x 40

Consommation maximale (W) 1650

Alimentation 230 V, 50 - 60 Hz

Pack pour culture cellulaire

Pack pour tubes à fond rond

CENTRIFUGEUSES EPPENDORF

Modèle Bas Haut
Dim. L x P x H (mm) 754 x 704 x 385 754 x 704 x 585

Poids (kg) 37 42

Réf. 999585 934453
€ NC - NC -

Désignation Capacité maximale 
en tubes par rotor RCF max. (g) Couvercle anti-aérosol  

QuickLock optionnel Réf. GLP € Réf. IVD €

Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles grande 
capacité et adaptateurs pour tubes coniques 15/50 ml 108 x 15 ml / 52 x 50 ml 3138 / 3163 Non 934159 NC - 933804 NC -

Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles et 
adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml* et microplaques 88 x 15 ml / 40 x 50 ml 3092 / 3076 Oui 934161 NC - 933805 NC -

Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles cylindriques 
pour bouteilles 1 l et adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml 56 x 15 ml / 28 x 50 ml 3428 / 3413 Oui 934160 NC - 933806 NC -

Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 750 avec nacelles 
cylindriques et adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml 56 x 15 ml / 28 x 50 ml 4643 / 4618 Oui 934162 NC - 933807 NC -

Centrifugeuse avec rotor S-4 x nacelles universelles et adaptateur 
pour tubes coniques de 15 et 50 ml 96 x 15 ml / 40 x 50 ml 4402 / 4301 Oui - - 933901 NC -

*adaptateurs 15/50 ml non compatibles avec les couvercles QuickLock

Désignation Capacité maximale 
en tubes par rotor RCF max. (g) Couvercle anti-aérosol  

QuickLock optionnel Réf. GLP € Réf. IVD €

Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles et adpateurs 
pour tubes à fond rond 13/16 mm de diamètre et microplaques 140 x 13 mm / 132 x 16 mm** 3076 / 3061 Oui - - 933809 NC -

Centrifugeuse avec rotor S-4 x nacelles universelles et adaptateur pour 
tubes à fond rond de 13 et 16 mm de diamètre 196 x 13 mm /148 x 16 mm 4140 / 4120 Oui 934164 NC - 933209 NC -

**capacité réduite à 100 x 13 mm et 92 x 16 mm si utilisation de couvercle anti-aérosol QuickLock


