614B
DRUCKER MODÈLE 614B
CENTRIFUGEUSE À ANGLE FIXE MONOVITESSE
Grâce à un réglage de force g unique et à une minuterie mécanique réglable,
la 614B garantit une excellente flexibilité et une centrifugation à angle fixe à
un prix abordable. S’utilise partout où vous devez analyser des échantillons.

Une valeur sûre
La centrifugeuse est livrée prête à l’emploi, avec un rotor à angle fixe, des supports
de tubes et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.

Simple d’utilisation
Obtenez les bons réglages à chaque fois sans avoir à sélectionner une multitude
d'options compliquées. La 614B comporte un réglage de force g paramétré sur
1 100 xg et une minuterie mécanique facilement réglable qui permet de définir un
temps de centrifugation compris entre 1 et 30 minutes.

Rotor à angle fixe inclus
Utilisé pour centrifuger des tubes de 75, 100 et 125 mm
dans des supports spécialement conçus.

Angle de chargement

Un fonctionnement sans dégagement de chaleur
La conception exclusive du compartiment moteur et de la chambre de rotation
maintient les échantillons au frais pendant le traitement.

Angle de rotation

Conçue pour durer
Profitez de plusieurs années de fonctionnement sans entretien grâce aux composants renforcés et au moteur sans balai de la 614B.

Centrifugation à angle fixe vs centrifugation horizontale
Les centrifugeuses à angle fixe produisent des couches de gel susceptibles de se rompre pendant le transport. Ces échantillons abîmés doivent être
recentrifugés – un procédé que le CLSI déconseille à cause de ses effets négatifs connus sur les résultats d’analyse. Pour une meilleure formation
de la couche de gel, notamment lorsque les tubes sont destinés à être transportés, réalisez une centrifugation horizontale au moyen du Modèle
642E ou d'un appareil de la gamme HORIZON.

Tubes

Applications

Centrifugation

Inclus

6
75-100, 125 mm
0,5-15 ml

Biochimie
Coag.

Angle fixe
FCR max. de 1 100 xg
3 250 RPM max.

Rotor, godets,
supports de tubes

Garantie
2 ans
Rotor : garanti à vie
Extension de garantie disponible

Conçue et fabriquée aux États-Unis. SAV également basé aux États-Unis.

DRUCKER MODÈLE 614B
614B

Références

614B

Spécifications

Centrifugeuse

00-004-009-001

Niveau sonore

55 dBA

Support pour tubes de 75-100 ml

7713079 (qté : 1)

Support pour tubes de à 125 ml

7713032 (qté : 1)

Plateforme SmartView

00-079-009-001

Poids

11 lb (5 kg)

Extension de garantie de 1 an

03-0-0007-0001

Accélération max.

30 secondes

Extension de garantie de 2 ans

03-0-0007-0002

Décélération max.

40 secondes

Extension de garantie de 3 ans

03-0-0007-0006

Alimentation

115 V – 50/60 Hz

11,75 x 14 x 8,75 po

Dimensions

30 x 35,5 x 22 cm

Observez les échantillons
en toute sécurité à travers
le couvercle incassable
transparent.

Cuve renforcée pour une
sécurité maximale

Minuterie mécanique facilement
réglable sur une durée de 1 à
30 minutes

Moteur sans balai garantissant
un fonctionnement silencieux et
sans entretien

AUTRES MODÈLES DRUCKER

642E

HORIZON 6 FA

HORIZON 6 Flex FA

La centrifugeuse de laboratoire la plus
vendue dans le monde
Pour le sang

3 cycles, 6 tubes
Pour le sang et l’urine

Écran numérique, 10 cycles, 6 tubes
Pour le sang et l’urine
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