L‘ i n n o vat i o n p o r t e u n n o m
L e n o u v e a u s tat i f é l e c t r i q u e
pour nos entraînements
PO LY TRON ®

Une nouvelle ère dans la technologie des statifs,
le ST-P14/590+500
ST-F11/855

ST-F12/600-1000

Les anciens statifs pour le PT D 6100 seront remplacés le
01.01.2012 par le nouveau statif électrique ST-P14/590+500.
Le PT 6100 D en pack (entraînement & statif ) sera livré seulement avec le nouveau statif.
No d’article

Désignation / version

11040033

ST-P 14/590+500, 230 V (avec fiche EU)

11040036

ST-P 14/590+500, 230 V (avec fiche CH)

11040037

ST-P 14/590+500, 230 V (avec fiche UK)

11040034

ST-P 14/590+500, 100-120 V

11036001

Tube pour stabilisateur plus court pour le PT 2500 E

11036002

Tube pour stabilisateur plus court pour le PT 10-35 GT

11036003

Adaptateur pour le stabilisateur (1) pour le PT 3100 D pour la connexion avec
un statif avec un pied en H ST-F10/600

11036004

Adaptateur pour le stabilisateur (2) pour le PT 3100 D pour la connexion avec
un statif « economy » ST-F13/820

11036006

Adaptateur pour le stabilisateur (3) pour le PT 6100 D pour la connexion avec
un statif avec un pied en H ST-F11/855

11036007
11036005

Prix catalogue à partir
du 01.01.2012 en CHF

1738.00

42.00

Adaptateur pour le stabilisateur (4) pour le PT 6100 D pour la connexion avec

OnlineunBestellung
für Labotec Messe in Genf
statif « economyEintrittsgutscheine
» ST-F13/820
Porte-récipient avec fixation pour le statif électrique ST-P 14/590+500
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L a pe r f o r ma n ce est
plus é lev é e q ue
le p r i x

En bref
Le fonctionnement d’un laboratoire moderne exige le maniement ergonomique de tous les équipements.
Notre statif de levage électrique possède les avantages suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage en hauteur ergonomique au moyen de deux boutons
Moteur de levage puissant
Dispositif de levage télescopique avec enveloppe en acier
Construction durable et robuste
Haute stabilité due à la plaque de base en aluminium massif
Tapis antidérapant inclus
	Meilleur rapport qualité / prix
	Sur demande disponible avec porte-récipient

L‘électronique est conçue pour des températures ambiantes de +5°C à +40°C et a été testé selon
EN 60335-1 et UL 962.
Pour l‘installation d‘un nouveau ou ancien entraînement POLYTRON®, vous avez besoin des adaptateurs
énumérés ci-dessous.
Attribution des adaptateurs

Adaptateur 1
inclus

Statif « economy »
jusqu’au 10/2011

Changer le
tube pour le
stabilisateur *

Commander
l’adaptateur 2
(11036004)

Changer le
tube pour le
stabilisateur *

Commander
l’adaptateur 4
(11036007)

Statif « economy »
à partir du 11/2011

Changer le
tube pour le
stabilisateur *

Commander
l’adaptateur 2
(11036004)

Changer le
tube pour le
stabilisateur *

Adaptateur 4
inclus

Utilisable

Commander
l’adaptateur 3
(11036006)

Modification
dans l’usine *

Utilisable

ST-F 13/820

ST-F 11/855

Statif, pied en H pour
le PT 6100 D

ST-P 14/590+500

Statif électrique

Commander
Commander
le tube pour le le tube pour le
stabilisateur
stabilisateur
(11036001)
(11036002)

Modification
dans l’usine *

Utilisable

3

L=50mm

L=70mm

2

4
L=70mm

Utilisable

1

L=50mm

PT 6100, PT 6100 D
Année de fabrication
à partir du 11/2011

Statif, pied en H pour
le PT 3100 D

PT 6100, PT 6100 D
Année de fabrication
jusqu‘au 10/2011

ST-F 10/600

PT 3100, PT 3100 D
Année de fabrication
à partir du 11/2011

Description

PT 3100, PT 3100 D
Année de fabrication
jusqu‘au 10/2011

Désignation

PT 10-35 GT

Entraînements

PT 2500 E

Statifs

* Veuillez contacter notre service des ventes
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