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LABOMODERNE PROMOS

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ, au 01/01/2015, sans engagement

Thermo-secoueur 
de microtubes chauffant

DÉSTOCKAGE : 
jusqu'à épuisement 

des stocks

• vitesse réglable de 50 à 1100 tr/min par 
pas de 10 tr/min, régulateur de vitesse 
optoélectronique

• secoueur orbital Ø2 mm
• température jusqu'à +95°C, régulateur de 

température
• minuterie programmable 
• affi chage digital LCD rétroéclairé
• possibilité de fonctionnement chauffage et 

secoueur séparé
• dim / poids : 275 x p245 x h185 mm / 7 kg

Secoueur universel

• vitesse réglable de 0 à 300 tr/min
• fonctionnement en continu
• 2 modes : sécurisé et non-sécurisé
• econna issance automat ique des 

supports
• dim /poids : 150 x p260 x h80 mm / 3 kg
• livré complet avec portoir de microplaque

MATÉRIEL
DE DÉMONSTRATION

Réference Prix HT Px promo
Thermosecoueur de microtubes VTX800     

Réference Prix HT Px promo
Secoueur de microplaque MX200_DES   

DÉSTOCKAGE : 
jusqu'à épuisement 

des stocks

Thermomètre intérieur - 
extérieur avec alarme

Réference Prix HT Px promo
Thermomètre intérieur/extérieur ATE55/26     

• écran LCD rétroéclairé à 3 lignes, affi chage 
simultané heure (12 ou 24h), température 
intérieure et extérieure en °C ou °F

• température intérieure -5 à +50°C, 
température extérieure -50 à +70°C

• alarme quotidienne d'une minute avec 
fonction "RAPPEl" toutes les 8 minutes

• rappel mémoire des températures min. et 
max.

• support sur table ou mural
• livré complet avec sonde externe et câble 

3 m

• horloge radio-pilotée : l'heure est réglée 
automatiquement et en permanence, à 
la seconde près grâce à la réception du 
signal radio européen DCF-77

• affi chage digital : température, heure, 
date, prévision météo (par icônes)

• thermomètre intégré
• fonction réveil : alarme
• fonction calendrier : mois et jour
• livré avec piles
• dimensions appareil (hxl) : 125 x 85 mm
• épaisseur : base 50 mm, top 15 mm

Horloge-réveil-
thermomètre radio-pilotée

réf. Prix HT Prix promo
Horloge-réveil-thermomètre radio-pilotée CHX201   

DÉSTOCKAGE : 
jusqu'à épuisement 

des stocks


