Brûleurs
Brûleurs électriques Dragon 300 et 320
hhPour stériliser aiguilles, anses d’ensemencement
et le col des tubes de culture
hhTempérature réglable (maximum 850 °C)
hhAngle de la chambre de combustion ajustable de 45 à 75 °
hhSupport pour guider l’introduction du matériel à stériliser
hh2 versions: Ø d’ouverture 16 mm (886047) ou 37 mm (886048)
Brûleur électrique
Dragon 300

Modèle

Dimensions (L x p x h) (cm)
Poids (g)
Référence
€ HT

Brûleur électrique
Dragon 320

RT+20 à 850

Gamme de température (°C)
Puissance (W)
Diamètre de la chambre (mm)

NOUVEAU

180
16

37

9 x 17 x 21

9 x 19 x 21,5

1128
886047
NC -

1098
886048
NC -

886047

886048

Brûleur électronique Fireboy Plus
hhBrûleur électronique à détecteur sensoriel sécurisé
hhMobile, compact et résistant
hhTechnologie de capteur d’allumage de flamme à double passage
pour votre sécurité
hhEntièrement sécurisé contre les fuites de gaz
Réf.

hhNouvelle coque et nouveau design résistant aux UV et solvants
hhFonctionnement en trois modes : continu, avec capteur ou à pédale
hhEcran de contrôle simple et intuitif

€ HT

Désignation

060422

060420 Fireboy Plus : brûleur électronique de sécurité avec détecteur sensoriel, contrôleur de flamme et NC protection contre l’échauffement, sans interrupteur à pédale, conforme à la réglementation CE
060422 FIREBOY eco : brûleur électronique de sécurité avec pédale de commande
NC -

060420

Accessoires
Référence Désignation

€ HT

060423

Accumulateur de 3,6 V / 2000mAh, rechargeable*

NC -

060424

Adaptateur pour raccordement d’une cartouche de gaz CV360

NC -

060316

Pédale de commande

NC -

060311

Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)

NC -

060433

Tête de brûleur cheminée

NC -

VIDEO
Saisissez la référence sur

DUTSCHER.COM
pour voir la vidéo produit

* compatible uniquement avec Fireboy Plus

Brûleur de sécurité Phoenix II
hhRésistant aux UV
hhStérilisable à la flamme
hhPorte-instruments intégré
hFonctionnement
h
par capteur, à la main ou par pédale
hhAffichage multi langues
hhA piles

hhPour application sous les postes de sécurité
microbiologiques
hhPour la stérilisation par flamme, d’instruments
ou de col de flacons
hhMains libres
hhEn acier inox
hhAffichage digital du temps d’allumage
hhGain de gaz jusqu’à 80 %
Temps de fonctionnement
Voltage

1 sec - 120 min
100 -240 V AC, +/- 5 %, 50-60 Hz
6 V DC, 3 VA max.

Clip connexion gaz

Diamètre int. 10 mm

Pression de travail gaz naturel

20 mbar

Pression de travail propane/butane
Contenu des cartouches
Consommat° en gaz naturel

50 mbar
CV360 : 52 g de butane
C 206 : 190 g de butane
0,06 cbm/h

Consommat° en propane/butane
Dimensions (L x H x P)

125 x 85 x 160 mm

Poids approx.

Référence
110578

Accessoires

77,2 g/h
1 kg

Désignation
Brûleur de securité Phoenix II avec pédale

€ HT
NC -

Référence Désignation

€ HT

110580

Adaptateur Phoenix II pour cartouche CV 360

NC -

110581

Adaptateur Phoenix II pour cartouche C 206

NC -

060311

Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)

NC -

110589

Cartouches C 206 (les 6)

NC -

071108

Cartouche C 206 à l’unité

NC -

Nombreux accessoires disponibles sur demande.

équipement

Adaptateur

1411

