
Choisissez le modèle HORIZON 6 Flex FA pour sa 
flexibilité et l’affichage du cycle.

Choisissez le modèle HORIZON 6 FA pour sa simplicité 
d’utilisation.

HORIZON

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

DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA
CENTRIFUGEUSES STANDARDS À ANGLE FIXE

Capacité des 
tubes 6 (75, 100 ou 125 mm/3-15 ml)

Applications PRP, biochimie, PPP, coag, urine

Centrifugation Angle fixe (max. de 1 850 xg/3 900 RPM)

Inclus Rotor, supports de tubes

Garantie * 2 ans (rotor : garanti à vie)

* Extension de garantie disponible

Simple d’utilisation
Programmez et rappelez 10 cycles sur l’écran numérique du modèle HORIZON 6 
Flex FA. Paramétrez et verrouillez vos trois cycles préférés à l’aide de l’interface 
simplifiée à deux boutons de la centrifugeuse HORIZON 6 FA. Centrifugez des tubes 
de 75-100 mm (3-10 ml) dans le même support, sans avoir à ajouter de cales. Vous 
pouvez également utiliser des tubes de 125 mm (15 ml) dans les supports de tubes 
supplémentaires fournis. 

Facile à surveiller
Traitez vos échantillons plus efficacement grâce aux voyants de la centrifugeuse 
HORIZON : ils sont éteints lorsque la centrifugeuse est prête à être chargée, allumés 
lorsqu’elle est en marche et clignotants lorsque le cycle est terminé.

Conçue pour durer
Sans entretien. Moteur sans balais, composants en matériaux composites de haute 
technologie.

Une valeur sûre
Un rapport qualité/prix imbattable. La centrifugeuse HORIZON est livrée prête à 
l’emploi, avec un rotor à angle fixe, des supports universels pour tubes de 75-
100 mm (3-10 ml), des supports pour tubes de 125 mm (15 ml) et une garantie de 
2 ans, le tout, pour un prix abordable. 

Avec le modèle HORIZON, centrifugez des tubes de 125 mm afin de répondre 
aux besoins en centrifugation à angle fixe (PRP, urine, etc.). Choisissez le 
modèle HORIZON 6 Flex FA pour son écran numérique et ses 10 cycles 
programmables. Choisissez le modèle HORIZON 6 FA pour définir et 
verrouiller vos paramètres validés et obtenir une standardisation maximale.

Une concentration sur la securite
Protégez votre laboratoire avec la fonction de détection de déséquilibre et un 
couvercle incassable qui ne peut être ouvert que lorsque le rotor est à l’arrêt, et ce, 
même en cas de coupure de courant.

Niveau sonore :  64 dBA
Dimensions (l x p x h) :  12 x 14 x 9 po (30 x 36 x 23 cm)
Poids : 12 lb (5,4 kg)
Alimentation :  95 à 253 V – 50/60 Hz



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

Cycles préprogrammés standards Avec support de tube bleu
(tubes de 75-100 mm/3-10 ml)

Avec support de tube orange
(tubes de 125 mm/15 ml)

1 (Biochimie) 10 min à 3 900 RPM 1 600 xg 1 850 xg

2 (Coag., PPP) 15 min à 3 800 RPM 1 500 xg S.O.

3 (PRP, Urine) 5 min à 2 200 RPM 500 xg 600 xg
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ENREGISTREE 
AVEC LA FDA

HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA 

Les voyants indiquent 
l’étape du cycle : prêt, en 

marche, terminé.

Les voyants indiquent l’étape 
actuelle du cycle

Sélectionnez un cycle prédéfini:
biochimie, coag., urine*

Les réglages peuvent être verrouillées sur un cycle 
unique ou personnalisés au laboratoire

Affichez le cycle et le temps 
restant sur l’écran

Programmez votre cycle validé et donnez-lui 
un nom personnalisé

Stockez jusqu’à 10 programmes ou utilisez 
les programmes prédéfinis par défaut pour la 

biochimie, la coagulation et l’urine*

Références HORIZON 6 Flex FA  HORIZON 6 FA

Centrifugeuse 00-376-009-001 00-276-009-001

Support/godet de rechange pour tubes de 75-100 mm 7713079 (qté : 1) 7713079 (qté : 1)

Support/godet orange de rechange pour tubes de 125 mm 7713044 (qté : 1) 7713044 (qté : 1)

Plateforme SmartView 00-079-009-001 00-079-009-001

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

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

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

Paramètres personnalisés * 00-100-100-101 00-100-100-101

* Ajoutez cette référence à votre commande pour que vos cycles personnalisés soient préprogrammés à l’usine

* cycles prédéfinis basés sur les recommandations de la CLSI et la notice 
fournie par le fabricant des tubes
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