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ProfillerTM electro 446 
Pipeteur ergonomique idéal pour travailler sous hotte à 
flux laminaire ou enceinte stérile avec toute pipette en 
verre ou en plastique. Moteur puissant mais silencieux 
et réglage en continu de la vitesse de pipetage 
(aspiration et distribution) permettent de pipeter 
rapidement de grands volumes. Un an de garantie. 

Caractéristiques 
• Pompe très performante, remplit 25 ml en 3 sec. 
• Activation simple et rapide 
• Sélecteurs en position ergonomique 
• Témoin lumineux en cas de batterie faible 
• Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation 
• Filtre de protection interchangeable 
• Support mural ou de paillasse 
 

Pour pipettes 
jusqu'à 100 ml 

 
 
 

  

 

Support pratique 
Installation murale ou 
sur paillasse, pour un 
instrument avec ou sans 
pipette. 

 

Sélecteurs  Choix des   Connection 
ergonomiques  vitesses   du chargeur 

 
 
Commande - Instrument 
Description Style de prise Emb. No. Cat. 
ProfillerTM 446 Australie - N.Z. 1 / pk 446.100A 

ProfillerTM 446 Europe 1 / pk 446.100E 

ProfillerTM 446 Grande-Bretagne 1 / pk 446.100G 

ProfillerTM 446 USA - Japon 1 / pk 446.100U 

Livré avec : chargeur, deux filtres hydrophobes 
(0.45µm et 0.2µm), support et mode d'emploi. 

Commande - Accessoires 
Description Emb. No. Cat. 
Support pour ProfillerTM 446 1 / pk 320.446 
Batterie NiMH de rechange, 1.2V 1 / pk 900.916 
Chargeur avec prise type EU 1 / pk 900.946E 
Chargeur avec prise type UK 1 / pk 900.946G 
Chargeur avec prise type US-JP 1 / pk 900.946U 
Filtre à membrane, PTFE, 0.45 µm 5 / pk 322.435 
Filtre à membrane, PTFE, 0.2 µm 5 / pk 322.400 
Porte-pipette de rechange, silicone 1 / pk 1.435.01 
Cônes de rechange: blanc 3 / pk 1.435.02 
Cônes: rose, violet et vert 3 / pk 1.435.03 

Pour plus d'information sur ce produit ou sur la gamme Socorex en général, rendez-vous sur le site 
www.socorex.com 


