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DRUCKER MODÈLE 642M 
CENTRIFUGEUSE MOBILE 12 VCC

642M
La 642M permet aux phlébotomistes itinérants d’optimiser et d’allonger leurs 

tournées en leur offrant la possibilité de réaliser des centrifugations dans 

leur véhicule. Centrifugez les échantillons dans les deux heures qui suivent le 

prélèvement et suivez l’itinéraire le plus pratique sans avoir à repasser par le 

laboratoire central. Directement alimentée par la prise 12 V d'un véhicule, la 

centrifugeuse horizontale 642M permet d'obtenir une séparation de haute qualité 

et son interface épurée à deux boutons garantit une répétabilité maximale. 

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

Simple d’utilisation
Son interface épurée exécute le cycle préprogrammé (10 minutes à
3 400 RPM/1 600 xg) d'une simple pression sur un bouton. La durée de 
centrifugation peut être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 30 minutes.

Idéale pour centrifuger des échantillons lorsque vous êtes en 
déplacement
En ayant la possibilité de réaliser des centrifugations dans leur véhicule, les 
phlébotomistes sont libres de planifier une longue tournée sans avoir à repasser par 
le laboratoire. Cet appareil abordable peut grandement élargir la gamme de services 
et la productivité sans sacrifier la qualité des échantillons ou la santé des patients.

Conçue pour durer
Sans entretien. Son moteur sans balais et son système de refroidissement par 
convection exclusif garantissent des années de séparations de haute qualité. 

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

Un concentré de sécurité
Garantit une sécurité maximale grâce au couvercle incassable transparent qui se 
verrouille jusqu'à l’arrêt complet de la centrifugeuse.

Rotor horizontal à 2 positions
Notre rotor pivotant breveté comporte un support de 
tubes à essais exclusif qui produit des échantillons 
séparés horizontalement, idéaux pour le transport.

Tubes Applications Centrifugation Inclus Garantie

Biochimie,
Coag., PPP

Horizontal 
FCR max. de 1 600 xg

3 400 RPM max. 

Rotor 
supports de tubes

2 ans
Rotor : garanti à vie

Extension de garantie disponible

6
75-100 mm

(3-10 ml)



642M Références

Centrifugeuse 00-077-009-000

Support pour tubes de 75-100 ml 7713079 (qté : 1)

Plateforme SmartView 00-079-009-001

Extension de garantie de 1 an 03-0-0007-0001 

Extension de garantie de 2 ans 03-0-0007-0002 

Extension de garantie de 3 ans 03-0-0007-0006

642M Spécifications

Niveau sonore 65 dBA

Dimensions
11,75 x 14 x 8,75 po 

30 x 35,5 x 22 cm

Poids 12 lb (5,4 kg)

Accélération max. 10 secondes

Décélération max. 20 secondes

Alimentation 12 V

Protégé par les brevets américains #6.811.531, #D718,463S #D734,489S Autres brevets en instance.

Form. 921 Rév. B

DRUCKER MODÈLE 642M

Coffre de transport verrouillable à 
ouverture par le haut

Coffre de transport verrouillable 
à ouverture frontale

Renforcez la protection de vos échantillons lorsque vous êtes sur la route grâce 
aux coffres de transport verrouillables SampleSafe™ de Drucker

Le couvercle de sécurité se 
verrouille automatiquement 

lorsque la centrifugeuse est en 
marche et ne s’ouvre que lorsque 

l’appareil est à l’arrêt. Des voyants indiquent lorsque 
la centrifugeuse est en marche 
et lorsque son couvercle est 
verrouillé ou déverrouillé

Des commandes simples à 
deux boutonsCordon d’alimentation 12 V 

permettant son utilisation 
dans un véhicule

Les températures extrêmes peuvent rendre un échantillon inutilisable en 
seulement 15 minutes, ce qui pose un problème de taille aux phlébotomistes 
itinérants. La solution : le SampleSafe™ de Drucker. Que les échantillons 
soient stockés dans un véhicule froid ou surchauffé, le SampleSafe préserve 
l’intégrité des échantillons pendant 24 heures maximum et vous permet 

d’atteindre encore plus de patients.

Coffre de transport verrouillable SampleSafe™ à ouverture par le haut :
Réf. 00-071-009-000
Coffre de transport verrouillable SampleSafe™ à ouverture frontale :
Réf. 00-078-009-000

Cuve renforcée pour une 
sécurité maximale

HOMOLOGUÉ 
PAR LA FDA
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