Spectrophotomètres / Stérilisateurs
Spectrophotomètre MaestroNano Pro
VIDEO

Conçus pour mesurer spécifiquement les concentrations en acides
nucléiques et en protéines.
Saisissez la référence sur

hhLongueur d’ondes 230 nm, 260 nm, 280 nm et 320 nm uniquement

pour voir la vidéo produit

hhLarge gamme de concentrations : 2 - 2000 ng/µl

DUTSCHER.COM

hhMesure en moins de 5 secondes
hhInterface simple d’utilisation
hhImprimante incluse
hhRépétabilité et reproductibilité “GR&R” : présentation du
pourcentage d’erreur dû à l’instrument et aux opérations
MaestroNano Pro

Modèle
Longueur d'onde (nm)

230 ; 260 ; 280 et 320

Applications

DO230 nm, DO260 nm,
DO280 nm, DO320 nm
Concentration (ng/µl) :
DO260nm/DO230nm, DO260nm/DO280nm
2 µl

Taille de l'échantillon
Gamme de
concentration
Bande passante (mm)

2 - 2000 ng/µl (ds DNA)
0,5

Lampe

Xenon

Contrôle

Ecran tactile compatible avec les gants

Interface

Affichage à cristaux liquides, imprimante thermique

Mesure

Automatique

Calibration

Automatique

Stockage

32 GB

Connectivité

Ports USB (x 2), Ethernet et Wifi

Dimensions (cm)

26 x 26 x 20

Poids (kg)

4,2

Référence

887013

€ HT

NC -

Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche

Référence

Désignation

€ HT

068605

Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche

NC -

Pour la stérilisation rapide d’instruments divers, de chirurgie,
d’odontologie, etc.
hPour
h
températures réglables depuis 100 °C jusqu’à 250 °C / Stabilité ± 6 °C
hhCapacité : 2,5 litres
hhPorte frontale abattante
hhEnceinte : intérieur en acier inox AISI 304 / extérieur recouvert époxy
hhCuvette extractible avec pinces de saisie
hhNorme EN.61010
hhLimitateur fixe de surchauffe incorporé
hhInterrupteur général
hhTémoin de signalisation de réseau
hhThermostat hydraulique régulateur de température
hhTemporisateur de 0 à 120 min. pour déconnexion automatique
hhThermomètre analogique lecteur de température
hhDimension (H x L x P) int. : 5 x 30 x 16 cm / ext. : 17 x 40 x 32 cm
hhConsommation : 430 W / Poids : 8 kg

Stérilisateur SteriMax
Température de stérilisation (°C)

900 - 950

Puissance de chauffe (W)

160

220

Dim. int. tube Ø x l (mm)

15 x 118

20 x 161

175 x 129 x 139

175 x 129 x 169

0,96

1,06

Dimensions l x p x h (mm)
Poids (kg)
Alimentation

équipement
1572

hhEn acier inox
hhStérilisation en 5 à 7 sec.
hhAngle réglable avec
verrouillage automatique
hhDisponible en 2 tailles
hhGarantie : 2 ans

220-240 V, 50/60 Hz

Référence
€ HT

788004

788005

NC -

NC -

Accessoires
Référence Désignation

€ HT

788006
788007

Minuteur acier inox pour fixation latérale
Portoir acier inox 3 places pour fixation gauche

NC NC -

788008

Portoir de stérilisation pour inoculateur

NC -

788009

Portoir de stérilisation pour forceps

NC -

