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Caractéristiques Mini-incubateur LLG-uniINCU 20 :

Plage de température : Ambiente +1 °C to 60 °C
Précision :  0,5 °C
Uniformité thermique : ±1,5 °C
Capacité :   20 l
Dimensions extérieures (L x P x H) : 335 x 370 x 475 mm
Dimensions intérieures (L x P x H) : 260 x 235 x 325 mm
Poids :  6,5 kg
Alimentation électrique :  100-240 V, 50/60 Hz
Garantie :   3 ans

Caractéristiques Agitateur à bascule LLG-uniSHAKER 2 :

Angle d‘inclinaison : 20°
Vitesse :   20 min-1

Charge max. :  1,6 kg
Dimensions de la plateforme (L x P) : 152,5 x 202,5 mm
Garantie :  3 ans

Type Référence

LLG-uniINCU 20 avec prise CE 6.263 570

LLG-uniINCU 20 avec prise GB 6.263 571

LLG-uniSHAKER 2 avec prise CE 6.263 640

LLG-uniSHAKER 2 avec prise GB 6.263 641

LLG-uniINCU 20 et LLG-uniSHAKER 2
Mini-incubateur et agitateur à bascule

• Portable, numérique, avec ventilateur
• Parfaits pour les tests d‘hygiène et l‘incubation de culture sur plaques de contact et dipslides
• Idéal pour les petits laboratoires, les universités et les écoles

Mini-Incubateur LLG-uniINCU 20
L‘incubateur numérique portable LLG-uniINCU 20 est idéal pour les appli-
cations en hématologie et microbiologie, comme les cultures sur plaques 
de contact pour les analyses d‘hygiène microbiologique. Grâce à son faib-
le encombrement et son prix économique, il est aussi l‘incubateur parfait 
pour les établissements scolaires et les petits laboratoires.
L‘incubateur LLG-uniINCU 20 est équipé d‘une spacieuse chambre 
interne d‘une capacité de 20L, il peut accueillir des flacons et bouteilles 
de capacité allant jusqu‘à 2 litres. De plus, l‘incubateur est doté de deux 
étagères amovibles permettant d‘augmenter la capacité, ainsi que d‘une 
prise électrique. Le contrôle numérique de la température dispense de 
l‘utilisation de thermomètres externes et du réglage fin répétitif via un 
bouton de contrôle analogique. 
Répartition idále de la chaleur au sein de la chambre interne grâce au 
ventilateur. Le mini-agitateur basculant LLG-uniSHAKER 2, positionnable 
à l‘intérieur de l‘incubateur, est à commander séparément. 
Agitateur à bascule LLG-uniSHAKER 2  
Agitateur multifonctionnel avec tapis à protubérance, parfait pour le 
mélange sans mousse de sang dans des tubes à centrifuger. Adapté pour 
une variété de tubes et boîtes. 
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LLG-Mini-Incubator uniINCU 20
The portable LLG-uniINCU 20 digital incubator is ideally suited for 
haematology and microbiology applications, such as the cultivation 
of contact plates for microbiological hygiene analysis. Due to its 
small footprint and economical price, it is also the perfect incubator 
for educational institutions and small laboratories.  
The LLG-uniINCU 20 incubator features a large internal chamber 
with a capacity of 20 liter, capable of storing flasks and bottles up to 
2 liter. In addition, the incubator includes two adjustable/ removable 
shelves for increased capacity, as well as an electrical socket. The 
digital temperature control eliminates the need for external thermo-
meters and repetitive „fine tuning“ of an analog control knob. Opti-
mum temperature distribution throughout the cabinet interior by fan 
circulation. The LLG-mini tumbling shaker uniSHAKER 2 which can 
be positioned and used inside the incubator, please order separately.

LLG-Tumbling Shaker uniSHAKER 2
Multi-functional shaker with dimpled mat, perfect for foam-free 
mixing of blood in centrifuge tubes. Suitable for a variety of tubes 
and dishes.

Specifications LLG-uniINCU 20: 

Temperature range:  Ambient +1 °C to 60 °C
Accuracy:  0.5 °C
Temperature uniformity:  ±1.5 °C
Capacity:   20 l
External dimensions (W x D x H): 335 x 370 x 475 mm
Internal dimensions (W x D x H):  260 x 235 x 325 mm
Weight:   6.5 kg
Power supply:   100-240 V, 50/60 Hz
Warranty:   3 Years

Specifications LLG-uniSHAKER 2:

Tumbling angle:  20°
Speed:   Fixed, 20 min-1

Max. Load:   1.6 kg
Platform Dimensions (W x D): 152,5 x 202,5 mm
Warranty:   3 Years

Type Cat. No.

LLG-uniINCU 20 with EU plug 6.263 570

LLG-uniINCU 20 with UK plug 6.263 571

LLG-uniSHAKER 2 with EU plug 6.263 640

LLG-uniSHAKER 2 with UK plug 6.263 641

LLG-uniINCU 20 and LLG-uniSHAKER 2
Mini Incubator and optional tumbling shaker

• Portable, digital, with fan circulation
• Perfect for Hygiene Analysis, Dipslides and Contact plates
• Perfect for small Laboratories, Universities and Schools


