AL05-09-230
Bain Marie Digital, 20 Litres
“Sustainable European quality for demanding customers.”

APPLICATION
Le bain marie est utilisé pour des incubations et inactivations de
cultures, tel que par exemple le réchauffement de medias
bactériologiques, la réalisation de réactions chimiques ou le dégel d’échantillons surgelés.

CARACTÉRISTIQUES
· Régulation par micro-processeur
· Affichage numérique et gestion via écran LCD illuminé, montrant la température sélectionnée et la température
actuelle.
· Cuve intérieure en acier inoxydable AISI 304 et boitier extérieur en peinture époxy de grande résistance aux
environnements agressifs
· Résistance chauffante en alliage acier inoxydable résistant à la chaleur et la corrosion.
· Minuterie intégrée permettant une mise en marche dans les 24 heures suivant la programmation.
· Membrane de contrôle bouton poussoir.
· Lampe indicatrice de coupure de fonctionnement. L’équipement arrête automatiquement en cas de surchauffe et en
cas de liquide insuffisant.
· Déconnection de sécurité automatique avec alarme sonore contre la surchauffe au-delà de la température
programmée (+5ºC).
· Indication sur l’écran de haute température de la cuve, offrant une protection visuelle contre les brulures. Au-delà
de 45ºC.
· Nouvelle mise en marche automatique après incident, en gardant les paramètres initiaux. Un signe indicateur
d’incident apparait sur l’écran. (option)
· Mémoire des derniers paramètres utilisés.
· Système de vidange frontal pour volumes au-dessus de 12 l
· Poignées pour transport et déplacement facile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité (litres)
Panneau de contrôle
Dimensions intérieures (W x L x H)
Dimensions extérieures (W x L x H)
Gamme de température
Puissance
Poids
Alimentation électrique
Précision
Resolution
Matériel cuve
Protection IP

20 L
Digital
500×300×130 mm
530×330×300 mm
T° ambiante + 5 °C à +100 °C
1600 W
11.0 kg
50/60Hz 230
± 0,5 %
± 0,1°C
Acier inox AISI 304
IP52
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ACCESSOIRES

Code
AL05-07-150
AL05-08-150
AL05-09-150
AL05-10-150
AL05-99-160
AL05-99-161
AL05-99-162
AL05-99-163
AL05-99-164
AL05-99-165
AL05-99-166
AL05-99-167
AL05-99-168
AL05-99-169
AL05-99-170

Description
Couvercle en acier innox pour 5L
Couvercle en acier innox pour 12L
Couvercle en acier innox pour 20L
Couvercle en acier innox pour 45L
Couvercle avec 2 disques pour bains-marie 5L
Couvercle avec 4 disques pour bains-marie 12L
Couvercle avec 6 disques pour bains-marie 20L
Set d’adapteur disques
Support pour rack pour bains-marie 5L
Support pour rack pour bains-marie 12L
Support pour rack pour bains-marie 20L et 45L
Rack pour 36 tubes Ø 13mm
Rack pour 24 tubes Ø 16mm
Rack pour 24 tubes Ø 20mm
Thermomètre avec support
* Capacité:

Couvercle en acier innox

Couvercle avec 4 disques

5L – 1 rack
12L – 3 racks
20L – 5 racks
45L – 2x5 racks

Support pour racks

Couvercle avec 6 disques

Racks pour tubes

Set d’adapteur disques

V4

