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C-MAG HS 7 control

Réf. N° 0020002694

Accès aux

TOUT DERNIERS PROGRÈS
DE DÉVELOPPEMENT
grâce aux mises à jour rendues
possibles par le port USB

201706_C-MAGcontrolHS7_FR_ IWS_EUR

€ 899,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
/// C-MAG HS 7 control, Réf. N° 0020002694

Capacité d‘agitation max.

20 l

Longueur max.
des barreaux aimantés

30 – 80 mm

Puissance de moteur débitée

9W

Circuit de sécurité réglable

100 – 650 °C

Plage de vitesses

50 – 1.500 rpm

Matériau de la plaque

Céramique

Puissance de chauffage

1.000 W

Dimensions de la plaque

180 × 180 mm

Plage de température
de chauffage

RT – 500 °C

Dimensions (L × H × P)

220 × 88 × 354 mm

Possibilité de réglage de la
température de chauffage

Poids

4 kg

Bouton de réglage

HIGHLY RESISTANT
Depuis 1910, nous permettons aux passionnés de chimie de créer un monde meilleur.
De A à Z.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Allemagne
Téléphone : +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de, web: www.ika.com
Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.
Prix valables jusqu’au 31 décembre 2017. Prix sans TVA.
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C-MAG HS7 CONTROL IKA.

LE NOUVEAU C-MAG HS 7 CONTROL

LE NOUVEAU C-MAG HS 7 CONTROL

C-MAG HS 7 control
/// Le nouvel agitateur magnétique
L’agitateur magnétique C-MAG HS 7 control est équipé d’une plaque chauffante carrée en
céramique. Il agite 20 l max. (H2O) et présente une plage de vitesse de 50 à 1 500 tr / min.

L’agitateur magnétique garanti à vie :

Le fait que ce produit soit garanti à vie prouve combien nous sommes convaincus de sa
qualité. Très fiable, cet agitateur magnétique doté d’une fonction de chauffage permet
aux scientifiques de se concentrer encore plus sur leurs travaux et leurs expériences.
IKA a non seulement misé sur le verre trempé en vue d’améliorer la sécurité et la résistance aux substances chimiques, mais a également apporté un plus sur le plan optique
en dotant son nouvel agitateur magnétique d’une interface utilisateur en verre.

Plaque chauffante en céramique

POUR UN MAXIMUM DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Affichage en

VERRE TREMPÉ RÉSISTANT AUX
SUBSTANCES CHIMIQUES
pour un maximum de sécurité

TENDANCE DU COUPLE

indique le changement de la viscosité du produit
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Sens de rotation réversible pour un

ÉLANGE PLUS EFFECTIF
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