
AGITATEURS A UN POSTE
Conçus pour les applications chimiques et biotechniques, développés pour
l'utilisation quotidienne en laboratoire.

2mag MIX 1 XL
Ultra fin, agitateur magnétique résistant avec réglages multiples et entièrement 
automatisé par mixWATCH, jusqu'à 40 litres de capacité d'agitation, convient 
également aux solutions très visqueuses, très fort couplage magnétique par
SmCo-magnets, donc prédestiné pour les transmissions de puissances magnétiques
à grande distance ou les récipients à fonds profond. 
 

2mag-motor-drive à large gamme de vitesses de 60 à 2000 tr/min, 
boîtier en acier inoxydable entièrement hermétique (IP64), appareil extrêmement robuste
et performant, facile d'entretien. 

Contrôleur intégré à forte puissance d'agitation de 20 watts, 4 positions de réglage possibles:
plus ou moins forte selon le volume et la viscosité de la solution, fonction SoftStart (ajustements,
4 paliers) pour capture et centrage fiables/accélération sécurisée, temps d'intervalles réglables
pour reprise automatisée de l'agitation avec un maximum de 240 secondes. 
 
  

 

  
 
    Nouveau concept, agitateur
    magnétique portable
    Jusqu'à 40 litres, pour sol° visqueuses
    Surveillance agitation mixWATCH
    Certifié longue durée
    Garantie 3 ansmagnetic motion  

e

Affichage numérique rapide, puissant, réglage des accélérations et intervalles, fonction  
QuickSet pour réglages initiaux rapides, fonction QuickStop contre les brisures après
démarrage, stockage des dernières fonctions quand éteint.

100% Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans sur matériel et défauts de fabrications.

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 
modifi ed unit 
sizes on request.
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Données Techniques

Type MIX 1 XL

Postes d'agitation                                                 1
Capacité d'agitation 500 ml – 40 litres

Gamme de vitesse                                   60 - 2000  tr/min
Réglage puissance                            5/10/15/20 W (4 paliers) 

Accélération                                      ajustable, 20/30/60/120 s

Intervales                                                  ajustable, 0 - 240 s

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

Données Electriques                        100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A

Dimensions (LxPxH)                                225 x 280 x 35 mm

Indice de protection                                            IP 64

Poids             approx. 4.0 kg

No. de Commande                                                 30201
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