Agitateur orbital résistant - SHHD6825DG - Ohaus
Ref : 702463
Description :
Agitateur orbital numérique robuste SHHD6825DG Ohaus
Un agitateur orbital numérique ultra résistant et conçu spécifiquement pour les applications extrêmes
grâce à ses grandes capacités : grand plateau de 61 x 91, une capacité de charge de 68 kg ainsi qu'une
orbite de 25 mm. C'est l'agitateur Ohaus ayant la plus grande capacité disponible, et est conçu pour les
charges les plus élevées. Le roi des paillasses.
Caractéristiques d'exploitation :
Système d'agitation Accu-Drive : le système d'agitation breveté et exclusif Accu-Drive offre une durabilité,
une précision et un contrôle de la vitesse exceptionnels. Le système d'agitation contrôle en continu la
vitesse d'agitation et maintient le point configurer même si les charges changent. Quand l'unité est réglée
sur une vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse est d'environ 1 % de la vitesse définie.
Lorsque la vitesse définie est inférieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse est d'environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse variable garantit une
agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de configuration et redémarre
en cas d'interruption de l'alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière permanente et sans entretien
nécessaire, moteur DC sans balais pour garantir un fonctionnement fiable en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED, affiche la vitesse et la durée en permettant à
l'opérateur de consulter les deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque
fois. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur défini une limite, provoque l'arrêt de l''appareil
lorsqu'elle atteint zéro. L'affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l'arrêt de
l'alimentation.
Interface RS232 : offre une double communication pour l'enregistrement des données et le contrôle de
l'unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l'utilisateur de recalibrer automatiquement l'affichage de la
vitesse.
Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres et réduit automatiquement les
tr/m à une vitesse sûre pour protéger les
échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux visuels et auditifs se déclencheront si le système détecte
une surcharge.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse jusqu'au point désiré afin
d'éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la minuterie atteint zéro.

L'alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes en cas d'intrusion dans le
système.
Conditions d'exploitation :
L'unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environnements riches en CO2
allant de -10 à 60 °C avec un taux d'humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.
Informations complémentaires :
Appareil fourni avec un mode d'emploi, un cordon de raccordement ainsi qu'un tapis antidérapant en
caoutchouc de 61 × 91 cm (référence du produit : 702515).
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.

Advantages / Strengths :
Système d'agitation Accu-Drive breveté
Orbite de 25 mm
Mode de calibrage de la vitesse
Capacité de charge de 68 kg
Technical characteristics :
Famille de produits : Agitateur orbital robuste
Modèle : SHHD6825DG
Plage de vitesses : 15 à 500 tr/min
Minuterie : 1 seconde à 160 heures
Mouvement : Orbital
Orbite : 25 mm
Capacité de poids maximale : 68 kg
Alarme sonore : oui
Capteur de charge : oui
Type de moteur : Moteur DC sans balais
Environnement CO2 : oui
Protection contre les surcharges : oui
Calibrage utilisateur (vitesse)

: oui
Interface RS232 : oui
Plateau inclus (L × l) : 61 × 91 cm
Options de plateau (L × l) : 61 x 91 cm / Plateau de fixation pour grand récipient
Amplitude orbitale

25 mm

Dimensions

74,4 x 91,4 x 17 cm

Max. stirring capacity

Autre

Max. stirring capacity

68 kg

Stirring speed

15 à 500 trs/min

Type of motor

Moteur DC sans balai

Type of product

Agitateur

Type of stirrer

Orbital stirrer

Weight

104,4 kg

