
2mag accuMIX 
 

 

INCLUS DANS LA LIVRAISON :

Agitateur 2mag magnetique accuMIX, bloc d'alimentation, cable adaptateur voiture 12V,

chargeur de batterie, 8 x piles rechargeables (AA/Mignon, 2,700 mAh).

 Alim. sur secteur

 Portable

     Jusqu'à 3l

     Robuste et durable

3 years warranty on material and manufacturing. We reserve the right to make 
technical alterations. We do not assume liability for errors in printing or typeing.

Customized 
versions and 
modified unit 
sizes on request.
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Technical data

Type accuMIX

Postes d'agitation                                                   1
Capacité en volume                                        1- 3000 l

Gamme de vitesses                                 100 - 1600 tr/min
Puissance d'agitation(max.) 2 ou 10 W (au choix)

Matériel boîtier                                          Acier inoxidable
Conditions d'utilisation -10  à +50 °C (à 80% humidité)

Données Electriques                        100-240 V / 50-60 Hz / 1.7 A

Dimensions (LxPxH) 215 x 130 x 40 mm

Indice de protection IP 30

Poids                  approx. 2.5 kg

N° de commande               30401
.
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Commercial 01
Zone de texte 
Ultra fin, agitateur portable à un poste, jusqu'à 3l de capacité d'agitation, robuste, fonctionne sur piles.Agitateur portable magnétique, transport 100% libre, maintenance automatique. Concept à induction, conduite magnétique pour mélange de solutions, gamme de vitesse de 120 à 1600 tr/min, agitation sans à-coups à faible vitesse. Deux niveaux de puissance disponibles: haute puissance pour les  substances visqueuses conséquentes et faible puissance pour les opérations à long terme permettant une économie d'énergie.Construit pour les manipulations ponctuelles, équipé de 8 piles rechargeables (Mignon/AA) à haute performance, chargeur universel, secteur d'alimentation, batterie portable et chargeur voiture 12V. Fonction SoftStart pour une capture et un centrage fiables/accélération de l'agitation sécurisée, acier inoxydable, appareil très robuste.Garantie 3 ans sur les matériaux et la fabrication (sauf piles),développé et fabriqué en Allemagne.  

Commercial 01
Zone de texte 
AGITATEUR MAGNETIQUE accuMIX 2magConçu pour opérations mobiles, idéal pour les produits chimiques, biotechniques et les applications médicales,proches ou distantes des laboratoires et infrastructures.




