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Volume d‘agitation jusqu‘à 20 litres

Pour des températures jusqu‘à 550 °C ! 

Agitateur magnétique avec „Signal HOT“

Avantages:

- Moteur à courant continu, sans balai, 
 sans entretien
- Plaque en acier inox, revêtue de céramique  
 blanche 
- Boîtier robuste en métal 
- Agitation puissante jusqu‘à 20 litres
- Ecran rétroéclairé à commande numérique 
- L‘agitateur et l‘écran peuvent être  
 commandés à distance via interface RS232 
-  Sécurité élevée grâce au signal „HOT“ 
 indiquant une surface chaude, même lorsque 
 l‘appareil est éteint.
- Connexion pour sonde PT1000, fonction de  
 contrôle intégrée
- Garantie 3 ans

Précision d‘affichage : ± 1tr/min
Affichage : LCD
Plaque chauffante : 184 x 184 mm / acier inox 
  avec surface en céramique
Température ambiante 
admissible : 5 °C bis 40 °C
Plage de température : Ambiante à 550 °C
Précision de réglage : ±0,1 °C
Précision de contrôle : ±0,2 °C
Puissance de chauffage : 1000 W
Température de sécurité : 100 °C à 580 °C
Dimensions (L x P x H) : 215 x 360 x 112 mm
Poids : 5,3 kg
Alimentation : 200 - 240 V, 50/60 Hz
Classe de protection :  IP 42

Agitateur magnétique universel doté d‘un excellent rapport qualité-
prix. Equipements de sécurité incluant un signal „ hot „ et une fonction 
d‘agitation qui continue de fonctionner jusqu‘à ce que la température de 
la plaque descende en dessous de 50 °C, même si l‘appareil est éteint. 
Une fonction de régulation intégrée permet un contrôle précis de la 
température du fluide chauffé au moyen d‘une sonde de température 
externe PT1000. L‘appareil est équipé d‘une plaque en céramique de 184 x 
184 mm. Possibilité de monter la tige sur le côté gauche ou le côté droit de 
l‘agitateur. 
Inclus dans la livraison : l‘agitateur magnétique avec sonde PT1000, 
tige et support.
Caractéristiques
Capacité d‘agitation (H2O) : 20 l
Plage de vitesse :  100 à 1500 tr/min
Barreau d‘agitation :  80 mm

LLG-uniSTIRRER 7, ensemble complet

Type Référence 
uniSTIRRER 7, Prise CE 6.263 450
uniSTIRRER 7, Prise GB 6.263 451
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