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Caractéristiques
Type d'agitation : orbital
Orbite : 4,9 mm
Température ambiante admissible : 4 à 40 °C
Dimensions (L x l x h) : 211 X 122 X 165 mm
Poids : 4,5 kg

Type Description Vitesse de
rotation

UC Référence Prix

tr/min EUR
VXMNFS valeur de consigne fixe 2500 1 4.659 498 127,00

Les agitateurs Vortex résistants sont parfaitement
adaptés aux applications qui exigent des résultats
reproductibles. Grâce au moteur efficace, les appareils
peuvent être utilisés en continu. Avec commande par
microprocesseur. Les agitateurs Vortex pour
microplaques conviennent pour deux microplaques
standard.

Le modèle VXMPDG a en plus :
interrupteur à bascule Touch/Standby/On-Off
(tactile/veille/marche-arrêt), écrans LED pour
vitesse/durée, touches haut/bas pour sélection de la
valeur de consigne

Contenu de la livraison :
Série VXHD : Appareil avec tête en coupelle, support
universel avec couvercle et coussin en mousse pour 38
microtubes de 1,5 à 2,0 ml
Série VXMP : Appareil avec tête en coupelle et support
pour 1 microplaque

Caractéristiques
Plage de vitesse 
Mode On : 300 à 2 500 tr/min
Mode Touch : 300 à 3 500 tr/min
Minuterie : 1 s à 160 h
Charge max. : 1,1 kg
Dimensions 
(L x l x h) :

241 x 168 x 160 mm (VXHDAL)/
267 x 137 x 114 mm (VXMPDG)

Poids : 6,8 kg (VXHDAL)/5,4 kg (VXMPDG)

Type Description Amplitude UC Référence Prix

mm EUR
VXHDAL
VXMPDG

analogique
numérique

4,9
3,5

1
1

4.659 503
4.659 504

410,00
318,00

4.659 503 4.659 504

Prix valables jusqu’au 28.03.2018

Agitateurs Vortex OHAUS VXHD et VXMP

Mini agitateur Vortex OHAUS VXMN

Pour UC Référence Prix

EUR
2 microplaques standard 1 4.659 897 29,98

Mélange à vitesse élevée à une
vitesse de consigne fixe 
(2 500 tr/min), mode TOUCH
(tactile)

Contenu de la livraison :
Appareil avec support standard 
et support avec tête de 76 mm.

Support de microplaques pour agitateur Vortex

à partir de
à partir de

à partir de

à partir de

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwMw==/LLG%204659503%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwNA==/LLG%204659504%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ5OA==/LLG%204659498%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTg5Nw==/LLG%204659897%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
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OHAUS

Agitateurs légers jusqu'à 3,6 kg de charge. Vous avez le choix entre
deux orbites et plages de vitesse pour obtenir un mix d'échantillon
optimal. Un modèle analogique (0415AL) avec contrôle de vitesse et
deux modèles numériques. Mis à part l'agitateur de microplaques pour
jusqu'à 4 plaques ou deux portoirs de microtubes, tous les agitateurs
sont équipés d'un tapis antidérapant. Les modèles numériques ont déjà
des trous filetés dans le plateau sous le tapis pour permettre une
fixation facile d'accessoires.

- Contrôle par microprocesseur
- Entraînement à excentrique triple
- Démarrage en douceur
- Construction protégeant des éclaboussures
- Convient pour un environnement contenant du CO2

Les modèles numériques ont en plus :
- Protection contre la surcharge
- Affichages LED de la vitesse et de la durée
- Alarme sonore

Caractéristiques
Type d'agitation : orbital
Charge max. : 3,6 kg
Charge max. SHLDMP03GD : 4 microplaques ou 2 portoirs pour

microtubes
Moteur : Moteur CC sans balai
Minuterie : 1 s à 160 h (0415AL sans minuterie)
Dimensions (L x l x h) : 413 x 254 x 102 mm
Poids : 11,3 kg

Type Plage de
vitesse

Amplitude Mesure UC Référence Prix

tr/min mm °C EUR
0415AL
0415DG
MP03DG

40 - 300
40 - 300
100 - 1200

15
15
3

0 ... 40
-10 ... +40
-10 ... +60

1
1
1

4.659 467
4.659 470
4.659 469

498,00
689,00
519,00

4.659 467 4.659 470 4.659 469

Avec vis pour une fixation facile sur la plateforme. 
Autres tulipes pour ballons disponibles sur demande.

Pour
volume

UC Référence Prix

ml EUR
250 1 4.659 772 17,80

Caractéristiques
Type d'agitation : orbital
Charge max. : 16 kg
Moteur : Moteur CC sans balai
Minuterie : 1 s à 160 h
Dimensions (L x l x h) : 413 x 355 x 149 mm
Poids : 22,2 kg

Type Plage de
vitesse

Amplitude Mesure UC Référence Prix

tr/min mm °C EUR
1619DG 15 - 500 19 -10 ... +60 1 4.659 458 1.047,00

Permet le montage de tulipes pour ballon, portoirs pour
tubes à essai et de pinces pour flacons. La plateforme est
poussée au-dessus du plateau intégré et fixée avec des vis
de réglage. Les tulipes pour ballon sont à commander
séparément.

Pour Largeur Longueur UC Référence Prix

mm mm EUR
Agitateur et agitateur pour 
ballons 16 kg analogique/numérique

330 330 1 4.659 737 138,00

Tulipes pour ballons, 
acier inoxydable

Plateforme universelle, 
acier inoxydable 304

Agitateurs orbitaux OHAUS série SHLD

Agitateur orbital OHAUS SHHD

Charge jusqu'à 16 kg. L'écran
affiche la dernière valeur de
consigne et redémarre
automatiquement en cas de
coupure de courant. Avec plateau
intégré et tapis en caoutchouc
antidérapant.

- Contrôle par microprocesseur
- Entraînement à excentrique triple
- Démarrage en douceur
- Construction protégeant des éclaboussures
- Convient pour un environnement riche en CO2

- Système d'agitation Accu-Drive breveté
- Commande par clavier tactile avec écran LED indépendant

indiquant vitesse/durée
- Mode d'étalonnage de la vitesse
- Interface RS232
- Capteur de charge et protection contre la surcharge
- Alarme sonore

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne: www.wenk-labtec.com

à partir de
à partir de
à partir de

à partir de

à partir de
à partir de

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2Nw==/LLG%204659467%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MA==/LLG%204659470%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2OQ==/LLG%204659469%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ1OA==/LLG%204659458%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTc3Mg==/LLG%204659772%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTczNw==/LLG%204659737%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/
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OHAUS

Agitateur orbital, idéal pour chauffer et agiter de
nombreux échantillons.

- Affichage LED de température, vitesse et durée
-Minuterie avec alarme sonore
-Commande par microprocesseur
-Régulateur de température PID
- Entraînement à excentrique triple
-Mode d'étalonnage de la vitesse
- Protection contre la surcharge
-Démarrage en douceur
- Voyant indicateur de chaleur
-Construction protégeant des éclaboussures
-Couvercle en polycarbonate

Caractéristiques
Plage de température : TA+5 °C à 65 °C
Uniformité de température : ±0,5 °C à 37 °C
Plage de vitesse/Précision : 100 à 1200 tr/min / ±2 %
Minuterie : 1 s à 160 h
Orbite : 3 mm
Charge max. : 3,6 kg
Dimensions (L x l x h) : 432 x 279 x 270 mm
Poids : 13,6 kg

Description UC Référence Prix

EUR
04HDG 1 4.659 471 1.158,00

Agitateur-incubateur OHAUS ISLD, orbital

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne: www.wenk-labtec.com

sur demande

sur demande

à partir de

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MQ==/LLG%204659471%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/
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Wenk LabTec GmbH
Robert-Kahrmann-Str. 57
41334 Nettetal
Germany
Fon: +49(0)2153/95 29 49-0
Fax: +49(0)2153/95 29 49-99
www.wenk-labtec.com
info@wenk-labtec.com

Caractéristiques 
Type d'agitation : basculant
Angle d'inclinaison : 0 à 15°
Charge max. : 7,3 kg
Moteur : Moteur pas à pas
Minuterie : 1 à 120 min
Dimensions (L x l x h) : 425 x 279 x 140 mm
Poids : 7 kg

Type Plage de vitesse Mesure UC Référence Prix

tr/min °C EUR
07AL1 1 - 75 -10 à +60 1 4.659 476 518,00

Agitateur basculant OHAUS SHRK

L'agitateur basculant est parfaitement adapté aux
cultures cellulaires et applications de blotting.
L'agitateur est équipé d'un tapis en caoutchouc
antidérapant.

- Contrôle variable de la vitesse, de l'angle de
basculement et de la durée

-Construction plate
-Commande par microprocesseur
- Boutons de commande indépendants
- Protection contre la surcharge
-Minuterie
- Construction protégeant contre les éclaboussures
-Convient pour des environnements contenant du
CO2

Prix hors TVA. Valable dans la limite des stocks disponibles. Offre valable jusqu’au 28.03.2018.

sur demande

sur demande

à partir de

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3Ng==/LLG%204659476%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0



