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RW 20 digital
/// Fiche technique

Agitateur à hélice avec affichage digital. Développement technique de la série RW 20 éprouvée:
new: Avec affichage digital
new: Design robuste, élancé et ergonomique
- Entraînement à puissance constante
- Deux plages de vitesse pour une utilisation universelle de 60 à 2.000 min-1
- Arbre creux (moteur en arrêt)



Données techniques
Capacité d'agitation max. (H2O)  [l] 20
Puissance du moteur absorbée  [W] 70
Puissance du moteur débitée  [W] 35
Affichage de la vitesse LED
Plage de vitesse  [rpm] 60 - 2000
Viscosité max.  [mPas] 10000
Puissance max. sur l'arbre  [W] 26
Durée de fonctionnement admissible  [%] 100
Couple max. sur l'arbre  [Ncm] 150
Couple max. sur l'arbre pour 60 1/min (courant de surcharge)  [Ncm] 300
Couple max. sur l'arbre pour 100 1/min  [Ncm] 150
Couple max. sur l'arbre pour 1.000 1/min  [Ncm] 24
Plage de vitesse  I (50 Hz)  [rpm] 60 - 500
Plage de vitesse II: Vitesse min. (pour 50 Hz)  [rpm] 240
Plage de vitesse I: Vitesse max. (pour 60 Hz)  [rpm] 2000
Plage de vitesse I: Vitesse min. (pour 60 Hz)  [rpm] 72
Plage de vitesse I: Vitesse max. (pour 60 Hz)  [rpm] 600
Plage de vitesse  II (60 Hz)  [rpm] 288 - 2400
Possibilité de réglage de la vitesse continu
Réglage de la vitesse d'exactitude  [rpm] ±1
Écart de la mesure de vitesse  [rpm] ±30
Support de la tige d'agitation mandrin
Plage de serrage du mandrin diamètre  [mm] 0.5 - 10
Arbre creux, diamètre intérieur  [mm] 10.5
Arbre creux (moteur en arrêt) oui
Support de statif Bras de fixation
Diamètre du bras de fixation  [mm] 13
Longueur du bras de fixation  [mm] 160
Speed control mécanique
Couple nominal  [Nm] 1.5
Dimensions (L x H x P)  [mm] 88 x 294 x 212
Poids  [kg] 3.1
Plage de température du milieu admise  [°C] 5 - 40
Humidité relative admissible  [%] 80
Protection selon DIN EN 60529 IP 20
Tension  [V] 220 - 240
Fréquence  [Hz] 50/60
Puissance absorbée de l'appareil  [W] 72
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