Microcentrifugeuse - MIKRO 185 HETTICH
Ref : 707008
Descriptif :
Très compacte, ergonomique et de conception haute qualité,
la centrifugeuse MIKRO 185 Hettich, dispose d'un capacité de
24 tubes et peut être installée partout.
Très sûre d'utilisation la centrifugeuse MIKRO 185 peut être
équipée de rotors autoclavables, résistant au phénol et muni
d'un couvercle avec joint biologique.
Elle est idéale pour la préparation d'échantillon en tube
standard 1,2 ou 2 mL mais aussi en tubes PCR ou 0,5 mL.
Domaines d'utilisation de la centrifugeuse MIKRO 185 :
- Recherche : préparation d'échantillons pour toutes les
applications de biologie moléculaire ne nécessitant pas de
refroidissement
- Chimie clinique : préparation d'échantillons dans les
laboratoires en charge de la PCR
- Apprentissage : expériences pratiques biologie moléculaire
dans les écoles et les universités
Pour plus de détails sur ce produit et afin de déterminer les
accessoires adaptés à vos besoins nous vous conseillons de
consulter la documentation téléchargeable de ce produit
(voir onglet documentation).
Le laborantin, partenaire privilégié de la marque
Hettich :
Si vous ne trouvez pas le produit ou l'accessoire que vous
souhaitez ou que vous avez besoin de conseils pour configurer
la centrifugeuse adaptée à votre laboratoire, n'hésitez pas à
nous contacter.
Pour le rotor, il faut le commander séparément
Avantages / points forts :
OFFRE SPÉCIALE : 10% sur le MIKRO 185 et son rotor 701686
Valable jusqu'au 30/04 !
Idéale pour la préparation d'échantillon en biologie moléculaire
Traite jusqu'à 24 tubes de réaction par cycle
Centrifugation sûre d'échantillons présentant des risques biologiques ou contenant du phénol
Accélération et décélération rapides
Touche « Impuls » pour les centrifugations de courte durée
Caractéristiques techniques :
Capacité max. avec rotor angulaire : 24 x 1,5 / 2 ml
Vitesse max. :

13300 trs/min
Durée : 1 – 99 min, fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
ACR max. : 17008
Dimensions (H x l X P) : 228 x 261 x 353 mm
Poids : env. 11 kg
Refroidissement : air
Réfrigéré

Non

Vitesse de rotation

13300 tr/min

