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Agitateur magnétique  
surface inox

• régulateur de vitesse
• appareil robuste en acier inox conçu pour 

fonctionner en continu
• boîtier résistant aux chocs et aux agres-

sions chimiques

Agitateur magnétique 
digital extra-plat

►	écran digital avec contrôle et 
affichage de la vitesse et du 
temps

• fonction pulse et changement 
automatique de direction (toutes le 
30 secondes)

• minuteur électronique jusqu'à 99 minutes 
ou mode infini

• augmentation progressive de la vitesse et 
l'enregistrement des dernières données

• longueur du bar reau magnét ique 
recommandée : 25 mm

• sans moteur, aucune maintenance 
nécessaire

• surface supérieure résistant à la corrosion
• livré avec un barreau magnétique 25 x 

8 mm

Agitateur magnétique  
extra-plat

• boîtier extra-plat très robuste en ABS,  
résistant aux projections accidentelles 
de produits chimiques

• stable et antidérapant
• charge max : 2,0 kg
• longueur recommandée du barreau 

magnétique : 40 mm
• conditions ambiantes admissibles :  +5 à 

+40°C à 80% HR
• peut être nettoyé à l'eau courante

antidérapant 
et stable

Agitateur magnétique 
forme ronde

• régulateur de vitesse
• boîtier très robuste en ABS, résistant aux 

projections de produits chimiques
• sécurité moteur : la vitesse du moteur 

ne dépasse jamais la vitesse d'agitation 
maximale

• conditions ambiantes admissibles : 0 à 
+50°C et jusqu'à 95% HR

800 ml
capacité max.

800 ml
capacité max.

1 litre
capacité max.

800 ml
capacité max.

capacité 800 ml
surface acier inox
dim. surface 110 x 110 mm
vitesse réglable 100 à 1100 tr/min
puiss. agitation 10 W
protection IP41
dimensions 110 x 115 x h60 mm / 700 g
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur CF1500

capacité 800 ml
surface acier inox
dim. surface 120 x 120 mm
vitesse réglable 15 à 1 500 tr/min
protection IP65
dimensions 120 x 164 x h12 mm /  400 g
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur NU1030

capacité 1 litre
surface plastique
dim. surface Ø 130 mm
vitesse réglable 100 à 1000 tr/min
protection IP54
dimensions Ø 137 x 51 mm / 640 g
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur AH1500

capacité 800 ml
surface plastique (PET)
dim. surface 90 x 90 mm
vitesse réglable 15 à 1500 tr/min
puiss. agitation 5 W
protection IP65
dimensions 175 x 120x h15 mm / 300 g
alimentation 240 V, 50 Hz
Agitateur AG102


