ThermalShaker ISTHBLHTS - Agitateur thermique sans refroidissement - Ohaus
Ref : 702481
Descriptif :
Agitateur thermique ThermalShaker ISTHBLHTS Ohaus
L'outil de laboratoire conçu spécifiquement pour des applications nécessitant des résultats précis et
cohérents. Un appareil dôté de capacités d'agitation et de chauffage. Cet agitateur utilisent des blocs
interchangeables pour s'adapter à divers tubes et microplaques et ainsi être utilisé pour de multiples
applications.
Ce bain à sec dispose d'un affichage couleurs à écran tactile LCD de 4,3” est facile à utiliser et permet à
l'utilisateur d'enregistrer et de suivre l'état des cinq programmes définissables. Chaque programme
comportant cinq étapes individuelles. Les composants électroniques améliorés de l'unité et ses doubles
capteurs de température fournissent des paramètres thermiques précis et fiables tout au long de son
utilisation.
Caractéristiques d'exploitation :
Affichage LCD tactile : permet un paramétrage plus rapide de la température, de la vitesse et du temps.
L'outil propose des rubriques d'assistance contenant des conseils d'utilisations, disponibles en six langues.
L'écran tactile est compatible avec les gants en caoutchouc utilisés en laboratoire. Un port USB permet de
transférer des informations vers une clé USB et ainsi enregistrer vos données, de stocker des programmes
et mettre à jour le logiciel.
Contrôle des programmes : les capacités de contrôle de programme permettent à l'utilisateur de
programmer le fonctionnement pour un usage automatisé et pour la mémoire. Espace de stockage pour
cinq programmes distincts en cinq étapes ou pour un nombre illimité de programmes grâce à l'utilisation
de la clé USB.
Taux de montée de la température : fonction de réglage du taux de montée de la température qui définit le
taux de chauffage par incréments de 0,5 °C/min.
Mode de calibrage en un seul point : permet d'obtenir une précision maximale de la température, la
procédure de calibrage en un seul point permet aux
utilisateurs d'étalonner jusqu'à 6 températures différentes définies par l'utilisateur.
Fonction de mode par impulsions : l'unité est dotée d'une fonction de mode par impulsions pour les
applications comprenant des tourbillons rapides.
Conception basse : minimise l'empreinte de l'appareil sur la paillasse.
Caractéristiques de sécurité :
Châssis froid au toucher : fabriqué à partir de polymère de qualité supérieure : résistant à la chaleur et aux
éléments chimiques. Le châssis de l'unité reste froid au toucher avec des températures de fonctionnement
normales.
Fonction de limitation de la température maximale : garantit que la température ne dépasse pas les limites
prédéfinies, vous permettant de contrôler les échantillons sensibles aux températures.
Indicateur supérieur de chaleur : un voyant lumineux d'avertissement de chaleur se déclenche sur la partie

supérieure quand la température atteint 40°C et reste allumé jusqu'à ce que l'unité soit suffisamment
refroidie.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la minuterie atteint zéro ou
lorsque la température définie est atteinte. De plus, la fonction de chauffage s'arrête automatiquement si
l'unité détecte une erreur interne.
Conditions d'exploitation :
L'unité peut fonctionner dans des conditions allant de 5 à 35 °C avec un taux d'humidité pouvant atteindre
80 % et sans condensation.
Informations complémentaires :
L'appareil est fourni avec son mode d'emploi, un câble de raccordement détachable en 3 fils ainsi qu'avec
un bloc de 1,5 ml, un support et un couvercle.
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 :
Interface intuitive
Affichage couleurs et écran tactile LCD
Capacité d'agitation haute vitesse
5 programmes enregistrables
Caractéristiques techniques :
Famille de produits : Agitateur thermique sans refroidissement
Modèle : ISTHBLHTS
Gamme de température : 4 °C en dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C
Précision température :
±1°C entre 20°C et 45°C
± 2°C au dessus 45°C
Plage de vitesses : 300 à 3000 tr/min
Minuterie : 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Mouvement : Orbital
Orbite : 3 mm
Capacité de poids maximale :

1 bloc
Alarme sonore : Oui
Capteur de charge : Oui
Système d'entraînement : Type de moteur : Moteur DC sans balais
Conservation du point de réglage : Affichage du dernier paramètre
Redémarrage / Mise hors tension : Oui
Montée de la vitesse : Oui
Protection contre le dépassement thermique : Oui
Protection contre les surcharges : Oui
Calibrage utilisateur (température) : Oui
Calibrage utilisateur (vitesse) : Oui
Interface: USB
Dimensions générales (LxlxH): 26 × 24,8 × 13,2 cm
Plateau inclus (Lxl): S/O
Options de plateau (Lxl): S/O
Amplitude orbitale

3 mm

Capacité d'agitation

Autre

Dimensions

26 x 24,8 x 13,2 cm

Fonction timer

1 min à 99h59 min

Type d'agitateur

Orbital

Vitesse

300 à 3000 trs/min

