Agitateur analogique robuste - SHHD2325AL - Ohaus
Ref : 702459
Descriptif :
Agitateur orbital analogique et robuste SHHD2325AL Ohaus
Cet agitateur orbital analogique d'une capacité de 23 kg est lie simplicité et performance. Ca robustesse
fait de lui l'appareil idéal pour toutes les applications nécessitant et et conçu spécifiquement pour les
applications en environnements extrêmes. Un produit d'excellente facture permettant notamment un
mouvement reproductible et réparti uniformément sur toute la surface du plateau en aluminium. Peut
supporter jusqu'à 22,2 kg.
Caractéristiques d'exploitation :
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse variable garantit une
agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de configuration et redémarre
en cas d'interruption de courant.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière permanente, pas d'entretien
nécessaire, moteur DC sans balais pour garantir une utilisation fiable et un fonctionnement en continu.
Boutons de réglage : Boutons de contrôles de la vitesse et du temps avec marquages de cadran de 1 à 10.
Caractéristiques de sécurité :
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse jusqu'au point désiré afin
d'éviter les éclaboussures.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes en cas d'intrusion dans le
système.
Conditions d'exploitation :
L'unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environnements riches en CO2
allant de 0 à 40 °C avec un taux d'humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.
Informations supplémentaires :
Appareil fourni avec un mode d'emploi, un cordon de raccordement ainsi qu'un tapis antidérapant en
caoutchouc de 45,7 × 61 cm. (référence du produit : 702513)
Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités offertes par ce produit et afin de déterminer les
accessoires qui correspondront au mieux à vos attentes n'hésitez pas à consulter la documentation
téléchargeable disponible dans l'onglet documentation.
Si vous ne trouvez pas le produit ou l'accessoire que vous souhaitez ou que vous avez besoin de conseils
pour configurer l'appareil idéal, n'hésitez pas à nous contacter.

Avantages / points forts :
Système d'agitation Accu-Drive breveté
Affichage LED
Capacité de charge de 22,6 kg
Caractéristiques techniques :
Famille de produits : Agitateur orbital analogique
Modèle : SHHD2325AL
Plage de vitesses : 25 à 500 tr/min
Minuterie : 1 seconde à 160 heures
Mouvement : Orbital
Orbite : Course de 19 mm
Capacité de poids maximale : 6,8 kg
Alarme sonore : non
Capteur de charge : non
Type de moteur : Moteur DC sans balais
Environnement CO2 : non
Protection contre les surcharges : non
Calibrage utilisateur (vitesse) : non
Interface RS232 : non
Plateau inclus (L × l) : 45,7 × 61 cm
Options de plateau (L × l) : 45,7 × 61 cm, 45,7 × 76,2 cm / Plateau réglable / Plateau de fixation pour
grand récipient
Amplitude orbitale
Capacité maximale d'agitation (poids accessoire
compris)

25 mm
22,7 kg

Type d'affichage

Sans

Type d'agitateur

Orbital

Type de moteur

Moteur DC sans balai

Vitesse

25 à 500 tr/min

