Etuve à hybridation - Hybrigene
HB-3D

Ce modèle, très compact présente une parfaite alternative au HB-1D lorsque la qualité est essentielle mais que le
nombre d'expérience reste réduit.
Possibilité d'empiler jusqu'à 3 Hybrigenes : gain de place considérable.
Four à convection forcée et régulation électronique.
Précision et uniformité des températures excellentes.
Volume minimal de la sonde : la sonde ne nécessite que 5 ml pour fonctionner même avec des tubes de grande
capacité. Cette sonde peut facilement être récupérée et réutilisée.
Système de maintien pour chaque tube à hybridation.
Vitesse de rotation variable de 0 à 20 tours / min. pour une optimisation des protocoles.
Chaque four peut être utilisé avec des tubes de différents formats.
Grande flexibilité ; divers accessoires peuvent être ajoutés :
- Plateau agitateur à vitesse variable 5 à 20 oscillations / min.
- Support rotatif pour tubes à centrifuger 15 ou 50 ml.
- Clayettes fixes.
Construction intérieure tout inox, extérieur acier avec revêtement de protection contre les rayonnements radioactifs.
Porte en verre double vitrage qui assure sécurité, silence et protection durable.
Pieds ajustables en hauteur.
Capacité jusqu'à 16 mini tubes ou 4 tubes de grande taille.

Code

Modèle HB-3D

Capacité (Nb de tubes maximum)

4 tubes de Ø 80 mm
4 tubes de Ø 44 mm
4 x 4 tubes de Ø 32 mm

Température maxi (°C)

80°C

Température mini (°C)

Ambiante +10°C

Vitesse d'agitation (tours / min.)

0,5 à 20

Vitesse d'agitation (oscillations / min.)

5 - 20 ou 15 - 60

Stabilité de la température dans le four (°C)

< 1,0

Stabilité de la température dans les tubes (°C)

< ± 0,1

Uniformité de la température dans le four (°C)

< ± 1,5

Uniformité de la température dans les tubes (°C)

< ± 0,5

Résolution de température (°C)

0,1

Précision (±°C)

< ± 0,3

Dimensions L x l x h (mm)

383 x 432 x 355

Alimentation électrique (V / Hz / W)

230 / 50 - 60 / 750

Poids net (kg)

15
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