
Compacts, légers, peu onéreux, de forme circulaire, ces mini-agitateurs libéreront de la place sur les paillasses 
de laboratoire. Ils sont équipés d’une commande électronique qui permet à l’utilisateur de régler la vitesse avec 
exactitude. En outre, le mécanisme Speedsafe garantit que la vitesse maximale ne sera jamais dépassée. Dans un 
laboratoire, il arrive souvent qu’un échantillon soit retiré d’un agitateur avant que la vitesse n’en soit réduite, ce qui 
peut provoquer un emballement du moteur risquant de l’endommager. Disponibles en 11 coloris, Ils apportent non 
seulement un peu de gaieté sur la paillasse mais peuvent également servir à différencier les échantillons.

Descriptif

•	 facile à manipuler, légers et compacts
•	 boitier et plateau très robustes
•	 système de sécurité speedsafetm protégeant le moteur d’une accélération intempestive

DescriptifMini-agitateurs Magnétiques coMpacts
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Compacts, légers, peu onéreux, de forme circulaire, ces agitateurs libéreront de la place sur les paillasses de labo-
ratoire. Ils sont équipés d’une commande électronique qui permet à l’utilisateur de régler la vitesse avec exactitude. 
En outre, le mécanisme Speedsafe garantit que la vitesse maximale ne sera jamais dépassée. Dans un laboratoire, 
il arrive souvent qu’un échantillon soit retiré d’un agitateur avant que la vitesse n’en soit réduite, ce qui peut provo-
quer un emballement du moteur risquant de l’endommager. Disponibles en 11 coloris avec support d’électrodes 
intégré ! Ils apportent non seulement un peu de gaieté sur la paillasse mais peuvent également servir à différencier 
les échantillons.Tous les modèles sont livrés avec un barreau magnétique.

Descriptif

•	 facile à manipuler, légers et compacts
•	 boitier et plateau très robustes
•	 système de sécurité speedsafetm protégeant le moteur d’une accélération intempestive

Descriptif
Mini-agitateurs Magnétiques coMpacts
avec support d’électrodes amovible
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