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Caractéristiques
• Secoueur rotateur 360 °, robuste, idéal pour mélanger les poudres et les 

échantillons pâteux
• Affichage de la vitesse
• Contrôle électronique de la vitesse, démarrage en continu, accélération en 

douceur
• Panneau de commande clair pour une utilisation facile avec des boutons rotatifs
• Minuterie réglable jusqu'à 60 min. ou fonctionnement continu
• Capacité pour une charge uniforme : 12 récipients, ronds ou carrés
• Récipients jusqu'à 110 mm Ø et hauteur de 270mm maximum, supports de 

pince réglables en hauteur
• Entraînement par un moteur DC protégé contre les surcharges
• Mécanisme compact à faible usure avec équilibrage des masses pour un support sûr
• Support rotatif à double roulement avec entraînement sûr par un moyeu patiant
• Dispositifs de maintien réglables en hauteur en acier inoxydable pour un serrage sûr et ferme des récipients
• Vitesse constante, indépendante de la charge
• Excellent pour une utilisation continue
• Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué

Données techniques  
Gamme de température ambiante 10 ... 40 °C
Consommation électrique maxi. 0,1 kW
Fréquence d'agitation 1 ... 20 1/min
Charge max 20 kg
Dimensions hors tout (LxPxH) 770 x 700 x 715 mm
Prise secteur Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)
Alimentation secteur 230 V; 50/60 Hz
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