
BAINS À SEC750

750 Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.01.2023, sans engagementwww.labomoderne.com - info@labomoderne.com

LABOMODERNE

Thermoblocs 1 bloc ou 2 blocs

+105°C
temp. maxi

• contrôle de température jusqu'à +105°C 
ou +150°C, suivant modèle, réglage par 
bouton analogique

• protection contre la surchauffe
• interface USB pour retracer les données 

historiques
• fonction rappel sonore
• capteur de température externe

+150°C
temp. maxi

température maxi. +105°C +150°C
température réglable amb+5°C à +105°C amb+5°C à +150°C

précision ±0,3°C de +25 à +90°C 
±0,6°C de +90 à +105°C

±0,3°C de +25 à +90°C 
±0,6°C de +90 à +150°C

homogénéité (à +37°C) ±0,2°C ±0,2°C
minuterie 0 min. - 99h59 min. 0 min. - 99h59 min.
dim. (lxpxh) 290 x 210 x 120 mm 290 x 210 x 120 mm
poids 3,2 kg 3,2 kg
alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
puissance 1 / 2 blocs 100 W. / 200 W. 100 W. / 200 W.
Thermoblocs 1 bloc 1 DG2410 DG2415
Thermoblocs 2 blocs 2 DG2420 DG2425

Blocs en aluminium, voir tableau ci-contre

2
1 

►	affichage	LED	:	temps	et	température
► livrés avec 1 ou 2 blocs, suivant 

modèle, et 1 couvercle

capacité des blocs référence Prix HT
blocs pour tubes standard

12 tubes 5 ml DG2401
12 tubes 15 ml DG2402
  4 tubes 50 ml DG2403

blocs pour microtubes
30 microtubes 0,2 ml DG2404
20 microtubes 0,5 ml DG2405
20 microtubes 1,5 ml DG2406
20 microtubes 2 ml DG2407

blocs pour eau, sable ou perle
pour modèles 1 bloc DG2408
pour modèles 2 blocs DG2409
perles en aluminium, 1 kg DG2499

blocs aluminium

• couvercle pour conserver la chaleur et 
éviter la contamination

•	 2	affichages	LED	:	température	et	temps
•	 conditions	ambiantes	admissibles	:	+10	à	

+40 °C / <80%HR
•	 livrés	complets	avec	1	ou	2	blocs	DG2406	

(capacité  20 microtubes de 1,5 ml)
• autres blocs en option

température maxi. +120°C
température réglable amb+5°C à +120°C
précision ±0,5°C
homogénéité (à +37°C) ±0,5°C
minuterie 0 min. - 99h30 min.
dim. (lxpxh) 175 x 290 x 85 mm
poids 3 kg
alimentation 230 V - 50 Hz
puissance 160 W.
Thermobloc 1 DG2510
Thermobloc étalonné DG2515

Blocs en aluminium, voir tableau ci-contre

+120°C
temp. maxi

• protection contre la sur-
chauffe 

• couvercle de protection et de 
conservation de la chaleur

•	 2	affichages	LED	:	tempéra-
ture et temps

• conditions ambiantes ad-
missibles	 :	 +10	à	+40	 °C	 /	
<80%HR

• livrés complets avec 1 bloc 
DG2533	(capacité	40	micro-
tubes de 1,5 ml)

• autres blocs en option

►	affichage	LED	:	temps	et	
température

► livrés avec 1 bloc et 1 couvercle
► modèle étalonné en 1 point 1 

blocs standards blocs fins
capacité des blocs référence Prix HT référence Prix HT

blocs pour tubes standard
28 tubes 5/15 ml DG2521 -
45 tubes de prélèvement de sang 5 ml DG2522 -
  8 tubes 50 ml DG2523 -

blocs pour microtubes ou microplaques
54 microtubes 0,2 ml DG2531 DG2541
40 microtubes 0,5 ml DG2532 DG2542
40 microtubes 1,5 ml DG2533 DG2543
40 microtubes 2 ml DG2534 DG2544
18+18+18 microtubes 0,2-0,5-1,5/2 ml DG2535 DG2545
1 microplaque DG2536 DG2546
12 x 8 barrettes PCR ou 
1 plaque PCR 96 puits 0,2 ml - DG2547

blocs pour eau, sable ou perle
bloc pour eau, sable ou perles DG2409 -
perles en aluminium, 1 kg DG2499 -

blocs aluminium

Thermoblocs compacts  
1 bloc


