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• Centrifugation jusqu’à 2700 x g max.
• Simplicité d’utilisation grâce aux
programmes préinstallés
• Conception de grande qualité
et fonctionnement silencieux
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Puissante centrifugeuse de paillasse avec rotor oscillant
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Centrifugeuse à rotor oscillant SC 2700

Centrifugeuse à rotor oscillant SC 2700

/HIRQFWLRQQHPHQWWUÛVVLOHQFLHX[ ƉG% $ SHUPHW
l’utilisation au quotidien en cabinet sans restrictions

Programmes préinstallés pour une
commande intuitive

bPLQXWHV

n

Fonctionnement très silencieux
• *UÉFHDXIRQFWLRQQHPHQWWUÛVVLOHQFLHX[OD
centrifugation est possible en cabinet au quotidien
sans aucune interférence.

&RPSDWLELOLWÜ,9'VHORQ (8 
• /DFHQWULIXJHXVH6&bHVWV\QRQ\PHGŖXQH
SUÜFLVLRQGŖXQHILDELOLWÜHWGŖXQHVÜFXULWÜÜOHYÜHV

)LQLWLRQGHTXDOLWÜşŝbPDGHLQ
*HUPDQ\bŞ
• La finition avec des matériaux de grande qualité assure
une longue durée de vie de la centrifugeuse.

Centrifugation des salivettes pour les prélèvements de salive.

Programmes préinstallés plus un
programme à réglage variable

Caractéristiques techniques
• &DSDFLWÜPD[b

b[bbPO

• )&5PD[b

[J

• 5RWDWLRQPD[b

bbWUPLQ

• 1LYHDXVRQRUHPD[bƉbbG% $
• 3RLGVb

bNJ

• 'LPHQVLRQVb
/[3[+ 

b[bb[bbPP

,QWHUIDFHLQWXLWLYH
9RXVDYH]OHFKRL[HQWUHUÜJODJHVb
4XDOLWÜÜOHYÜHşŝbPDGHLQ
*HUPDQ\bŞFRPSDWLELOLWÜ,9'VHORQ
(8 

• 3URJUDPPHbbVDQJ[JSHQGDQWbPLQXWHV
• 3URJUDPPHbbXULQH[JSHQGDQWbPLQXWHV
• 3URJUDPPHbbUÜJODJHYDULDEOH
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• Le rotor oscillant pour 6 tubes assure une couche de
VÜSDUDWLRQSURSUHHWKRUL]RQWDOHSRXUYRVÜFKDQWLOORQV
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• *UÉFHÇODKDXWHSHUIRUPDQFHDOODQWMXVTXŖÇb
[JYRXVSRXYH]FHQWULIXJHUOHVWXEHVGHVÜUXP
JHOGLVSRQLEOHVGDQVOHFRPPHUFHHQbPLQXWHV
VHXOHPHQW8QJDLQGHWHPSVDOODQWMXVTXŖÇPLQXWHV
par rapport aux centrifugeuses comparables.
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5RWRURVFLOODQWDOODQWMXVTXŖÇb[J

&HQWULIXJDWLRQGHWXEHV60RQRYHWWH
pour les prélèvements de sérum et de
plasma.

de

ge

• Un programme à réglage variable permet de définir
des conditions de centrifugation individuelles. La
vitesse et la durée sont réglées à l’aide des boutons
ŝbbŞHWŝbbŞOHFRQWUăOHVŖHIIHFWXDQWVXUOHVODUJHV
écrans.

xFUDQVODUJHVSRXUOHUÜJODJHHWOŖDĴ
chage des valeurs nominales/réelles et
de la durée résiduelle

Centrifugatio

&KDPEUHGHURWRUDYHFURWRUSRXUbWXEHV
pour une couche de séparation optimale

• Les programmes préinstallés permettent de centrifuger
le sang et l’urine avec les réglages optimaux en
appuyant simplement sur un bouton. Une erreur de
manipulation est quasiment exclue.

Centrifugeuse à rotor oscillant SC 2700

/DFHQWULIXJHXVH6&bHVWVSÜFLILTXHPHQWFRQ×XH
pour une utilisation en cabinet médical ou au sein de
petites unités de laboratoire et convient à l’ensemble des
WXEHVFRXUDQWVMXVTXŖÇXQHORQJXHXUPD[GHbPP
HWXQGLDPÛWUHPD[GHbPP/HURWRURVFLOODQWIRXUQL
permet de générer une barrière de gel fiable dans des
tubes de sérum ou de plasma. Cette barrière de diffusion
garantit alors une stabilité précise des échantillons.

&HQWULIXJDWLRQDYHFURWRURVFLOODQW 6&b

Centrifugation avec rotor angulaire

• Couche de séparation épaisse et stable

• Couche de séparation fine et instable

• $XJPHQWDWLRQGHODTXDQWLWÜGŖÜFKDQWLOORQGLVSRQLEOH
pour les systèmes d’analyse

• 'LPLQXWLRQGHODTXDQWLWÜGŖÜFKDQWLOORQGLVSRQLEOHSRXU
les systèmes d’analyse

$ıQGHJDUDQWLUXQHIRUPDWLRQRSWLPDOHGHODFRXFKHGHJHOQRXV
recommandons l’utilisation de rotors oscillantsSRXUODFHQWULIXJD
WLRQGHV60RQRYHWWH®.

BBB

&HWWHEURFKXUHSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVQRQGLVSRQLEOHVGDQVFHUWDLQVSD\V

6RXVUÜVHUYHGHPRGLILFDWLRQVWHFKQLTXHV

SURGXLWSDUb+HUPOH/DERUWHFKQLN*PE+Ţ6LHPHQVVWUŢ:HKLQJHQŢ$OOHPDJQH

Couche de séparation optimale grâce au
rotor oscillant
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&DOFXODWHXUGHFHQWULIXJDWLRQb

Références de commande
Références

Désignation



&HQWULIXJHXVH6&b

/HURWRUSLYRWDQWHVWLQFOXVGDQVODOLYUDLVRQDLQVLTXH
6 supports de tubes pour des tubes d’une longueur
PD[LPDOHGHbPP
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