Compteurs de colonies
Compteur de colonies e-counter
hhUtilise les marqueurs Sharpie
hhChaque pression de la pointe du marqueur incrémente le
compteur digital
hhPossibilité de comptage par zone (1 à 9 délimitées sur une boîte
de Petri) pour somme du comptage de toutes les zones
hhS’utilise avec ou sans signal sonore
hhS’arrête après 10 minutes de non utilisation
hhE-counter se garde sur son support vertical avec le marqueur
Sharpie inséré et capuchonné
hhLivré avec une pile bouton CR1225, un support
Référence

Désignation

€ HT

037809

Compteur de colonies

NC -

098442

Pile de rechange CR 1225

NC -

059127

Marqueurs Sharpie Noirs (les 5)

NC -

Compteur de colonies CS6PLUS Stuart

Microbio :
analysES ET
mesures

Compteur de colonie manuel, avec éclairage LED .
Chaque pression exercée sur la boite de Petri va enclencher le comptage et effectuer l’incrémentation de 0 à 999.
hhTransfert de données vers un PC via le câble USB fourni
hhEclairage par le dessus et le dessous grâce à une lampe LED évitant ainsi les reflets et les
transferts de chaleur
hLivré
h
avec un graticule de Wolffhuegel, un disque de centrage pour faciliter la lecture avec des boîtes
de Petri de 50 à 90 mm, et un fond noir afin de d’améliorer la visualisation des colonies transparentes
hhEmission d’un signal sonore à chaque pression
hhPeut être équipé d’une loupe pour une meilleure visualisation (à commander séparément)
hhRevêtement anti microbien Biocote
Référence

Désignation

€ HT

001800

Compteur de colonie SC6PLUS sans loupe

NC -

Accessoires

Loupe non incluse, disponible en accessoire.

Unités/
boîte

€ HT/
boîte

Référence

Désignation

001175

Loupe de grossissement 1,7 x pour SC6PLUS

1

NC -

491116

Loupe de grossissement 3 x pour SC6PLUS

1

NC -

491117

Grille Wolffhuegel

10

NC -

491118

Adaptateur de centrage pour SC6PLUS

2

NC -

491119

Jeu de 5 disque de protection pour SC6PLUS

5

NC -

491120

Support de boîte

1

NC -

Compteur manuel de colonies SCAN 100
Livré complet avec :
• adaptateur pour boîte de
Petri ø 90 mm ;
• fond blanc ;
• câble de connexion USB ;
• câble d’alimentation ;
• manuel d’utilisation.
Loupe non incluse,
à commander séparément.

290

hhEclairage uniforme par LED longue durée de vie (dark field technology)
hhTransfert de données par USB (Word, Excel, Note Pad…)
hhAcier Inox, compact (25 cm largeur)
hhDiamètre des boîtes de Petri : 55, 65, 90 et 150 mm
hhEcran digital multifonction
hhComptage : de 0 à 1999 UFC
hhVolume du signal de comptage réglable
hhSensibilité de la pression ajustable
hhRepose-mains ergonomique pour un confort maximum
hhTiroir de rangement pratique et accessible
hhUtilisable avec n’importe quel crayon
hhDimensions : 31 x 25 x 17 cm / poids : 5,2 kg
Référence

Désignation

€ HT

150322

Compteur manuel de colonies SCAN 100

NC -

150330

Loupe avec bras flexible pour SCAN 100

NC -

150346
		

Adaptateur multisupports pour lecture
des PetriFilm™, Sanita-kun™ ou Compact Dry™

NC -

