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Agitateur magnétique 
avec affi  chage digital

• régulateur de vitesse électronique 
• affi chage digital LED : vitesse de consigne 

et vitesse réelle
• boîtier ABS, excellente résistance  aux 

produits chimiques
• conditions ambiantes max. : +5 à +60°C

► ultra-plat : hauteur 44 mm

Agitateur magnétique 
monoposte illuminé

• fonctionnement parfait à faible vitesse
• puissance d'agitation réglable sur 

4 niveaux (25, 50, 75 et 100%) : 
permet d'adapter la puissance 
d'agitation au volume et à la 
viscosité du milieu agité, et de 
limiter l'échauffement de substances 
sensibles

• plaque en PMMA illuminée par des LED 
blanches exempte d'échauf fement, 
luminosité réglable sur 4 niveaux

• af f ichage digi tal des réglages de 
la luminosité, de la vitesse et de la 
puissance d'agitation

• mémorisation des dernières vitesses 
d’agitation sélectionnées, même après 
une longue période sans utilisation

• centrage automatique du barreau, 
démarrage progressif

• boîtier ultra-plat en acier-inox entièrement 
moulé, entretien facile

3 litres
capacité max.

3 litres
capacité max.

3 litres
capacité max.

3 litres
capacité max.

Agitateur magnétique 
pour culture cellulaire

• écran LED avec affi chage de la 
vitesse

• modes de travail : agitation à vitesse 
constante, agitation par cycles, deux 
vitesses d'agitation ou combinaison du 
mode d'agitation par cycle et par deux 
vitesses

• en acier inoxydable, surface en silicone 
anti-dérapante et anti-corrosion

• puissance : 15 W

► de 5 à 200 tours / minute
► programmable3 litres

• écran LED avec affi chage de la 

• modes de travail : agitation à vitesse 

Agitateur magnétique 
économique

• boîtier ABS, excellente résistance  aux 
produits chimiques

• conditions admissibles : +5 à +40°C / 
80% HR

• puissance 10 W

► jusqu'à 1500 tr/min

• ultra-plat : hauteur 44 mm
• conditions ambiantes admissibles :

-10 à +50°C / 80% HR

capacité 3 litres
surface plastique
dim. surface Ø 135 mm
vitesse réglable 100 à 1500 tr/min
protection IP42
dimensions 150 x 260 x h80 mm / 1,8 kg
alimentation 230 V, 15 W
Agitateur AG120   

capacité 3 litres
surface silicone
dim. surface 200 x 200 mm
vitesse réglable 5 à 200 tr/min.
dimensions 205 x 250 x h90 mm
alimentation 240 V - 50 Hz
Agitateur DG1710   

capacité 3 litres
surface plastique
dim. surface Ø 135 mm
vitesse réglable 0 à 1500 tr/min
protection IP42
dimensions 150 x 260 x h80 mm / 1,8 kg
alimentation 100 à 240 V
Agitateur AG110   

capacité 3 litres
surface PMMA LED intégré
vitesse réglable 100 à 2000 tr/min
protection  IP64
dimensions 188 x 238 x h44 mm / 3,6 kg
alimentation 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Agitateur GV6000   


