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Agitateurs orbitaux faible charge
Agitateurs pour les environnements extrêmes

Agitateurs orbitaux robustes
Agitateurs à bascule et 3D

Agitateurs va-et-vient

Agitateurs à plateforme 
ouverte



www.ohaus.com2

Famille de produits
Agitateur pour les 

environnements extrêmes Agitateur robuste Agitateur robuste Agitateur robuste

Modèle SHEX1619DG SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL

Plage de vitesses 15 à 500 tr/min 25 à 500 tr/min 15 à 500 tr/min 25 à 500 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures 1 à 120 minutes 1 seconde à 160 heures 1 à 120 minutes

Mouvement Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbite 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Capacité de poids maximale 16 kg 16 kg 16 kg 22,7 kg

Alarme sonore  —  —

Capteur de charge  —  —

Type de moteur Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai
Environnement CO2    

Protection contre les surcharges  —  —

Calibrage utilisateur (vitesse)  —  —

Interface RS232  —  —

Plateau inclus (L × l) 27,9 × 33 cm 27,9 × 33 cm 27,9 × 33 cm 45,7 × 61 cm

Options de plateau  
(L × l)

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Plateau d’ampoule à décanter 
réglable

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Plateau d’ampoule à décanter 
réglable

27,9 × 33 cm, 33 × 33 cm,  
45,7 × 45,7 cm, 45,7 × 61 cm 

Plateau d’ampoule à décanter 
réglable

45,7 × 61 cm, 45,7 × 76,2 cm 
Plateau réglable 

Plateau de fixation pour 
grand récipient

Famille de produits
Agitateur orbital 

faible charge
Agitateur orbital 

faible charge
Agitateur orbital 

faible charge
Agitateur orbital 

faible charge
Modèle SHLD0415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMP03DG

Plage de vitesses 40 à 300 tr/min 100 à 1 200 tr/min 40 à 300 tr/min 100 à 1 200 tr/min

Minuterie S/O 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures

Mouvement Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbite 15 mm 3 mm 15 mm 3 mm

Capacité de poids maximale 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg 4 microplaques /  
2 portoirs à microtubes

Alarme sonore —   

Capteur de charge — — — —

Type de moteur Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai
Environnement CO2    

Protection contre les surcharges —   

Calibrage utilisateur (vitesse) — — — —

Interface RS232 — — — —
Plateau inclus (L × l) 29,9 × 22,2 cm 29,9 × 22,2 cm 29,9 × 22,2 cm 27,9 × 19,7 cm

Options de plateau (L × l) S/O Plateau réglable Plateau réglable S/O

Guide de sélection d’agitateurs à plateforme ouverte
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Famille de produits Agitateur à bascule Agitateur à bascule Agitateur à bascule Agitateur 3D Agitateur 3D Agitateur va-et-vient

Modèle SHRK04DG SHRK07AL1 SHRK07AL2 SHWV02DG SHWV02AL SHRC0719DG

Plage de vitesses 1 à 50 tr/min* 1 à 75 tr/min* 1 à 75 tr/min* 1 à 30 tr/min* 1 à 75 tr/min* 20 à 300 tr/min

Minuterie 1 seconde  
à 160 heures 1 à 120 minutes 1 à 120 minutes 1 seconde  

à 160 heures 1 à 120 minutes 1 seconde  
à 160 heures

Mouvement Basculant Basculant Basculant Ondulant Ondulant va-et-vient

Orbite Angle d’inclinaison : 
0 à 15°

Angle d’inclinaison : 
0 à 15°

Angle d’inclinaison : 
0 à 15°

Angle d’inclinaison : 
0 à 20°

Angle d’inclinaison : 
0 à 16° Course : 19 mm

Capacité de poids 
maximale 4,5 kg** 7,3 kg** 7,3 kg** 2,3 kg** 2,3 kg** 6,8 kg

Alarme sonore  — —  — 

Capteur de charge — — — — — 

Type de moteur Moteur pas-à-pas Moteur pas-à-pas Moteur pas-à-pas Moteur pas-à-pas Moteur pas-à-pas Moteur DC sans balai
Environnement CO2  — —  — 

Protection contre 
les surcharges  — —  — 

Calibrage utilisateur 
(vitesse) — — — — — 

Interface RS232 — — — — — 

Plateau inclus (L × l) 32,4 × 25,4 cm 35,6 × 27,9 cm 35,6 × 27,9 cm 29,9 × 22,2 cm 35,6 × 27,9 cm 27,9 × 33 cm

Options de plateau 
(L × l) Plateau empilable Plateau empilable Plateau empilable Plateau empilable —

27,9 × 33 cm,  
33 × 33 cm,  

45,7 × 45,7 cm, 
45,7 × 61 cm 

Plateau d’ampoule 
à décanter

Famille de produits
Agitateur orbital 

résistant
Agitateur orbital 

résistant
Agitateur orbital 

résistant
Agitateur orbital 

résistant
Agitateur orbital 

résistant
Modèle SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG

Plage de vitesses 20 à 500 tr/min 15 à 500 tr/min 15 à 300 tr/min 15 à 500 tr/min 15 à 300 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures 1 seconde à 160 heures

Mouvement Orbital Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbite 25 mm 25 mm 51 mm 25 mm 51 mm

Capacité de poids 
maximale 22,7 kg 45,4 kg 45,4 kg 68 kg 68 kg

Alarme sonore     

Capteur de charge     

Type de moteur Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai Moteur DC sans balai
Environnement CO2     

Protection contre 
les surcharges     

Calibrage utilisateur 
(vitesse)     

Interface RS232     

Plateau inclus (L × l) 45,7 × 61 cm 61 × 61 cm 61 × 61 cm 61 × 91 cm 61 × 91 cm

Options de plateau (L × l)

45,7 × 61 cm, 
45,7 × 76,2 cm 

Plateau réglable 
Plateau de fixation 

pour grand récipient

61 × 61 cm 
Plateau de fixation pour 

grand récipient

61 × 61 cm 
Plateau de fixation pour 

grand récipient

61 × 91 cm 
Plateau de fixation pour 

grand récipient

61 × 91 cm 
Plateau de fixation pour 

grand récipient

Agitateurs à plateforme ouverte



www.ohaus.com4

Les agitateurs faible charge sont conçus pour des applications avec des charges inférieures à 
3,6 kg. Choisissez parmi deux orbites et gammes de vitesse pour optimiser votre échantillon. 
Commandé par microprocesseur et disponible en modèle analogique avec contrôle de 
vitesse de base, en deux modèles numériques avec tapis antidérapant qui peut être enlevé 
pour monter des pinces de flacon et des portoirs de tubes directement sur le plateau, et en 
un modèle numérique d’agitateur à microplaques qui peut contenir jusqu’à 4 microplaques 
ou 2 portoirs pour microtubes.

• Commande par microprocesseur pour une agitation constante
• Commande excentrique triple offrant un service fiable et un 

fonctionnement en continu
• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la montée 

de la vitesse et les surcharges

Agitateurs orbitaux 
faible charge
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital analogique 
faible charge SHLD0415AL 30391893

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 40 à 300 tr/min

Orbite 15 mm

Capacité de poids maximale 3,6 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 29,9 × 22,2 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 254 × 10,2 cm

Poids de l’envoi 11,3 kg

Agitateurs à plateforme ouverte
Agitateurs orbitaux faible 
charge
• Commande par microprocesseur à vitesse variable
• Conception basse
• Orbite de 15 mm
L’agitateur analogique faible charge OHAUS est un agitateur économique conçu 
pour les laboratoires éducatifs ou les applications d’agitation de base.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière perma-
nente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un service 
fiable et un fonctionnement en continu.
Bouton de réglage : bouton de réglage de la vitesse de 1 à 10.

Caractéristiques de sécurité :
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de 0 à 40 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Techniques de transfert, coloration/décoloration et procédures générales 
d’agitation.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 29,9 × 22,2 cm. 
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital numérique faible charge avec orbite 3 mm SHLD0403DG 30391900

Agitateur orbital numérique faible charge avec orbite 15 mm SHLD0415DG 30391914

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
100 à 1 200 tr/min 
40 à 300 tr/min

Précision de la vitesse +/- 2 % au-dessus de 100 tr/min 
+/- 2 tr/min en dessous de 
100 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
3 mm  
15 mm 

Capacité de poids maximale 3,6 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 29,9 × 22,2 cm

Dimensions générales (L x l x H) 41,3 × 25,4 × 10,2 cm

Poids de l’envoi 11,3 kg

Agitateurs orbitaux faible 
charge
• Agitateur à utilisation générale
• Affichages LED pour la vitesse et le temps
• Orbite de 3 ou 15 mm
L’Agitateur orbital numérique faible charge OHAUS est idéal pour une grande 
variété d’applications d’agitation. Le plateau comprend un tapis en caoutchouc 
antidérapant. Retirez le tapis pour monter directement sur le plateau des pinces 
ou des portoirs à éprouvettes en option.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, 
pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter les 
deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environ-
nements riches en CO2.
SHLD0403DG : -10 à 60 °C
SHLD0415DG : -10 à 40 °C
Humidité relative maximale 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, immunoessais et études sur les protéines.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 29,9 × 22,2 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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Description Modèle Référence

Agitateurs de microplaques 
faible charge SHLDMP03DG 30391907

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min

Précision de la vitesse ± 2%

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite 3 mm

Capacité de poids maximale 4 microplaques ou 2 portoirs 
à microtubes

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 19,7 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 25,4 × 10,2 cm

Poids de l’envoi 11,3 kg

Agitateurs orbitaux faible 
charge
• Porte jusqu’à 4 microplaques ou 2 portoirs 

à microtubes
• Compatibles avec les plaquettes de puits profond
• Minuterie avec alarme sonore
Agitateur de microplaques OHAUS est idéal pour les immunoessais et l’agitation 
générale de microplaques et est conçu pour être utilisé dans diverses conditions 
environnementales.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs. La base offre une durabilité et une stabilité accrue.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur 
affiche le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de 
l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, 
pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter tous 
les paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois 
et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche le 
temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des 
environnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité 
pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Essais ELISA et études sur l’ADN.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.

Agitateurs à plateforme ouverte
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Parfaits pour les applications qui nécessitent du CO2 et de l’humidité pour une croissance 
cellulaire optimale, nos agitateurs Extreme Environment sont conçus pour être utilisés dans 
des environnements extrêmes tels que les incubateurs de CO2. Un contrôleur à distance (qui se 
fixe magnétiquement à l’extérieur de la plupart des incubateurs) permet un contrôle externe 
des réglages, et la base de l’agitateur est placée à l’intérieur de l’incubateur. La commande par 
microprocesseur garantit une agitation uniforme tout en atteignant de manière sécurisée la 
vitesse définie.

• Le système breveté d’agitation Accu-Drive garantit la précision et le contrôle de 
la vitesse

• Contrôler les paramètres extérieurement sans perturber l’atmosphère de 
l’incubateur

• Contrôle tactile avec affichage LED indépendant pour la vitesse et le temps

Agitateurs pour les 
environnements extrêmes
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Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 15 à 500 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la 
vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite 19 mm

Capacité de poids 
maximale

16 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau 
(L x l)

27,9 × 33 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

Agitateur 29,5 × 35,4 × 14,9 cm

À distance 15,0 × 35,6 × 11,2 cm

Poids de l’envoi 22,2 kg

Agitateurs à plateforme ouverte

Description Modèle Référence
Agitateur pour les 
environnements extrêmes SHEX1619DG 30391816

Agitateurs pour les 
environnements extrêmes
• Conçus pour une utilisation avec des incubateurs à CO2

• Peuvent résister à des conditions extrêmes avec un 
taux d’humidité pouvant atteindre 100 %

• Le contrôleur à distance est attaché à la plupart des 
incubateurs grâce à un aimant

L’agitateur orbital pour les environnements extrêmes OHAUS est conçu pour 
une vaste gamme d’applications, y compris les cultures de cellules nécessitant 
du CO2 et de l’humidité pour garantir une croissance optimale des cellules. La 
commande par microprocesseur garantit une agitation uniforme et constante 
tout en atteignant en sécurité la vitesse définie.

Caractéristiques d’exploitation :
Système d’agitation Accu-Drive : le système d’agitation breveté et exclusif Accu-Drive 
offre une durabilité, une précision et un contrôle de la vitesse exceptionnels. Le système 
d’agitation contrôle en continu la vitesse d’agitation et maintient le point de réglage, 
même si les charges changent. Quand l’unité est réglée sur une vitesse supérieure à 
100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 % de la vitesse définie. Lorsque la 
vitesse définie est inférieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le 
dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière permanente 
et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un service fiable et 
un fonctionnement en continu.
Contrôleur à distance : le module de contrôle est conçu pour être placé en dehors 
de l’incubateur. Les paramètres peuvent être affichés et modifiés facilement depuis 
l’extérieur de l’incubateur sans impacter l’atmosphère de l’incubateur. Le câble ruban 
fin mesure 1,68 m de long et passe facilement sous la porte d’un incubateur par le 
biais de son port d’utilité. Le contrôleur se fixe à l’aide d’un aimant à la plupart des 
portes d’incubateur ou il peut être placé sur la table du laboratoire.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, 
pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter les deux 
paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois et peut 
être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé 
ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité lorsqu’elle atteint 
zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l’arrêt de 
l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement 
des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automatiquement 
l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux visuels et auditifs se déclencheront si 
le système détecte un obstacle.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la minuterie 
atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environne-
ments riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant atteindre 
100 %.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. L’unité 
est également fournie avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 27,9 × 33 cm.
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Avec des capacités de charge allant de 16 à 68 kg et plus de 70 accessoires optionnels, les 
agitateurs résistants OHAUS sont conçus pour traiter une gamme complète d’applications. 
Disponible en modèles analogiques ou numériques avec commande par microprocesseur 
pour fournir une vitesse variable et une agitation constante, tout en atteignant la vitesse 
définie. Le microprocesseur affiche le dernier point de réglage et redémarre en cas 
d’interruption de l’alimentation. Plateau intégré et tapis en caoutchouc antidérapant inclus 
avec tous les modèles.

• Le système breveté d’agitation Accu-Drive garantit la précision et le 
contrôle de la vitesse

• Contrôle tactile avec affichage LED indépendant pour la vitesse et le 
temps sur les modèles numériques

• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la survitesse et 
un capteur de charge

Agitateurs orbitaux 
robustes
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 16 kg SHHD1619AL 30391802

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 25 à 500 tr/min

Minuterie 1 à 120 minutes

Orbite 19 mm

Capacité de poids maximale 16 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 35,5 × 14,9 cm

Poids de l’envoi 22,2 kg

Agitateurs à plateforme ouverte
Agitateur orbital résistant
• Contrôles par microprocesseur
• Fonctionnement continu ou minuté
• Capacité de charge 16 kg
L’agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 16 kg est conçu pour 
une large gamme d’applications nécessitant un contrôle d’agitation de base. 
L’agitateur fournit un mouvement reproductible qui est réparti uniformément 
sur toute la surface du plateau.

Caractéristiques d’exploitation :
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. L’agitateur redémarre 
automatiquement après une interruption de courant.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Boutons de réglage : Boutons de vitesse et de temps avec marquages de cadran 
1 à 10.

Caractéristiques de sécurité :
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de 0 à 40 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Suspensions bactériennes, coloration/décoloration et mélange général.

Informations de commande :
L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
L’unité est également fournie avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 
27,9 × 33 cm.
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Description Modèle Référence

Agitateurs orbitaux numériques résistants capacité 16 kg SHHD1619DG 30391811

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 15 à 500 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % 
de la vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite Orbite de 19 mm

Capacité de poids maximale 16 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 35,5 × 14,9 cm

Poids de l’envoi 22,2 kg

Agitateur orbital résistant
• Contrôle exceptionnel de la vitesse, précision 

et durabilité
• Affichages LED pour la vitesse et le temps
• Mode de calibrage de la vitesse
L’agitateur orbital numérique résistant OHAUS de capacité 16 kg est conçu pour 
une vaste gamme d’applications, y compris les cultures de cellules nécessitant 
des résultats précis et reproductibles. La commande par microprocesseur 
garantit une agitation uniforme et constante tout en atteignant en sécurité la 
vitesse définie.

Caractéristiques d’exploitation :
Système d’agitation Accu-Drive : le système d’agitation breveté et exclusif 
Accu-Drive offre une durabilité, une précision et un contrôle de la vitesse 
exceptionnels. Le système d’agitation contrôle en continu la vitesse d’agitation 
et maintient le point de réglage, même si les charges changent. Quand l’unité 
est réglée sur une vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse 
est d’environ 1 % de la vitesse définie. Lorsque la vitesse définie est inférieure 
à  100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, 
pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter les 
deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistre-
ment des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automati-
quement l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres et ré-
duit automatiquement les tr/m à une vitesse sûre pour protéger les échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé 
tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
L’unité est également fournie avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 
27,9 × 33 cm.

Agitateurs à plateforme ouverte
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 23 kg SHHD2325AL 30391837

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 25 à 500 tr/min

Minuterie 1 à 120 minutes

Orbite 25 mm

Capacité de poids maximale 22,7 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau 45,7 × 61 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

61 × 67,8 × 14,9 cm

Poids de l’envoi 49,5 kg

Agitateur orbital résistant
• Contrôles par microprocesseur
• Fonctionnement continu ou minuté
• Capacité de charge 22,7 kg
L’agitateur orbital analogique résistant OHAUS de capacité 23 kg est conçu pour 
les applications impliquant des charges intensives. L’agitateur fournit un 
mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du 
plateau.

Caractéristiques d’exploitation :
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. L’agitateur redémarre 
automatiquement après une interruption de courant.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Boutons de réglage : Boutons de vitesse et de temps avec marquages de cadran 
1 à 10.

Caractéristiques de sécurité :
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de 0 à 40 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Suspensions bactériennes, coloration/décoloration et mélange général.

Informations de commande :
Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 45,7 × 61 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 20 à 500 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % 
de la vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite 25 mm

Capacité de poids maximale 22,7 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau 45,7 × 61 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

61 × 67,8 × 14,9 cm

Poids de l’envoi 49,5 kg

Description Modèle Référence

Agitateur orbital numérique résistant de capacité 23 kg SHHD2325DG 30391844

Agitateur orbital résistant
• Système d’agitation Accu-Drive breveté
• Affichages LED pour la vitesse et le temps
• Capacité de charge 22,7 kg
L’agitateur orbital numérique résistant OHAUS de capacité 23 kg est conçu 
pour une vaste gamme d’applications, y compris les charges plus grandes ou 
intensives nécessitant des résultats précis et reproductibles.

Caractéristiques d’exploitation :
Système d’agitation Accu-Drive : le système d’agitation breveté et exclusif 
Accu-Drive offre une durabilité, une précision et un contrôle de la vitesse 
exceptionnels. Le système d’agitation contrôle en continu la vitesse d’agitation 
et maintient le point de réglage, même si les charges changent. Quand l’unité 
est réglée sur une vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse 
est d’environ 1 % de la vitesse définie. Lorsque la vitesse définie est inférieure 
à 100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépen-
dants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter 
les deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistre-
ment des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automati-
quement l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres 
et réduit automatiquement les tr/m à une vitesse sûre pour protéger les 
échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé 
tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 45,7 × 61 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital numérique résistant de capacité 45 kg avec orbite 25 mm SHHD4525DG 30391865

Agitateur orbital numérique résistant de capacité 45 kg avec orbite 51 mm SHHD4550DG 30391872

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses
SHHD4525DG
SHHD4550DG

 
15 à 500 tr/min 
15 à 300 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la 
vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite
SHHD4525DG
SHHD4550DG

 
25 mm  
51 mm 

Capacité de poids maximale 45,4 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 61 × 61 cm

Dimensions générales 
(L × l × H)

72,9 × 67,8 × 17 cm

Poids de l’envoi 90,8 kg

Agitateur orbital résistant
• Système d’agitation Accu-Drive breveté
• Capacité de poids 45,4 kg
• Disponible avec une orbite de 25 mm ou 51 mm
L’agitateur orbital numérique OHAUS de capacité 45 kg est un agitateur de 
grande taille. Il dispose d’un mécanisme d’entraînement plus puissant et 
d’orbites plus grandes pour une agitation optimale des grands récipients.

Caractéristiques d’exploitation :
Système d’agitation Accu-Drive : le système d’agitation breveté et exclusif 
offre une durabilité, une précision et un contrôle de la vitesse exceptionnels. 
Le système d’agitation contrôle en continu la vitesse d’agitation et maintient le 
point de réglage, même si les charges changent. Quand l’unité est réglée sur une 
vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 % de la 
vitesse définie. Lorsque la vitesse définie est inférieure à 100 tr/min, la précision 
de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépen-
dants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter 
les deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement 
des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automati-
quement l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres et ré-
duit automatiquement les tr/m à une vitesse sûre pour protéger les échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé 
tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 61 × 61 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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Description Modèle Référence

Agitateur orbital numérique résistant de capacité 68 kg avec orbite 25 mm SHHD6825DG 30391879

Agitateur orbital numérique résistant de capacité 68 kg avec orbite 51 mm SHHD6850DG 30391886

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses
SHHD6825DG 
SHHD6850DG

 
15 à 500 tr/min 
15 à 300 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % 
de la vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Orbite
SHHD6825DG
SHHD6850DG

 
25 mm 
51 mm

Capacité de poids maximale 68 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 61 × 91 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

74,4 × 91,4 × 17 cm

Poids de l’envoi 104,4 kg

Agitateur orbital résistant
• Système d’agitation Accu-Drive breveté
• Disponible avec une orbite de 25 mm ou 51 mm
• Mode de calibrage de la vitesse
L’agitateur orbital numérique OHAUS de capacité 68 kg est l’agitateur ayant la 
plus grande capacité disponible, et est conçu pour les charges les plus élevées. 
Il  dispose du plus puissant mécanisme d’entraînement et de grandes orbites 
pour une agitation optimale des grands récipients.

Caractéristiques d’exploitation :
Système d’agitation Accu-Drive : le système d’agitation breveté et exclusif 
Accu-Drive offre une durabilité, une précision et un contrôle de la vitesse 
exceptionnels. Le système d’agitation contrôle en continu la vitesse d’agitation 
et maintient le point de réglage, même si les charges changent. Quand l’unité 
est réglée sur une vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse est 
d’environ 1 % de la vitesse définie. Lorsque la vitesse définie est inférieure à 
100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépen-
dants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter 
les deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistre-
ment des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automati-
quement l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres et ré-
duit automatiquement les tr/m à une vitesse sûre pour protéger les échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé 
tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des 
environnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité 
pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 61 × 91 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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Les agitateurs à bascule et 3D OHAUS sont conçus pour être utilisés dans une large gamme 
d’applications de laboratoire dans diverses conditions environnementales. Les agitateurs 
basculants offrent un mouvement de bascule, tandis que les agitateurs ondulants offrent 
un léger mouvement 3D ondulant créant peu de mousse, pour un contrôle précis de la 
vitesse. Disponibles en modèles numériques commandés par microprocesseur et en 
modèles analogiques plus économiques. Tous les modèles sont accompagnés d’un tapis 
antidérapant, et la plupart des modèles sont disponibles avec un plateau d’empilage en 
option.

• La commande par microprocesseur offre un contrôle précis
• L’angle d’inclinaison et la vitesse peuvent être réglés pendant que l’unité 

est en marche
• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la montée de la 

vitesse et les surcharges

Agitateurs à bascule et 3D



www.ohaus.com18

Description Modèle Référence

Agitateur à bascule analogique 
1 étage  SHRK07AL1 30391954

Agitateur à bascule analogique 
2 étages SHRK07AL2 30391961

*  L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges sont 
lourdes ou déséquilibrées.

** Centré sur le plateau.

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 75 tr/min*

Angle d’inclinaison 0 à 15 °*

Minuterie 1 à 120 minutes

Capacité de poids maximale 7,3 kg**

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 35,6 × 27,9 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

1 étage 42,5 x 27,9 x 14 cm

2 étages 42,5 × 27,9 × 24,1 cm

Poids de l’envoi 7 kg

Basculement

Agitateurs à bascule et 3D
• Contrôle variable pour la vitesse, l’inclinaison 

et la durée
• Capacité de charge 7,3 kg
• Le modèle à deux étages double la capacité 

exploitable
L’agitateur à bascule analogique OHAUS est une option simple et économique 
pour tous vos besoins de basculement. L’agitateur à bascule est idéal pour 
la culture de cellules et les applications de transfert, et est conçu pour être 
utilisé dans diverses conditions environnementales. L’agitateur basculant est 
également fourni avec un tapis en caoutchouc antidérapant de 35,6 × 27,9 cm. 

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs. L’option à deux étages augmente la capacité en occu-
pant la même surface et prévoit un dégagement de 8,9 cm entre les plateaux. La 
base en fonte d’aluminium offre une durabilité et une stabilité accrue.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur assure un 
réglage de l’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler facilement l’angle de 
basculement de 0 à 15° pendant que l’unité fonctionne. Contrôle de la vitesse 
progressif avec mouvement de bascule basse vitesse.
Boutons de commande indépendants : les boutons de commande indépen-
dants pour la vitesse, l’inclinaison et le temps permettent des réglages faciles.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : les signaux sonores s’activent lorsque le 
système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Minuterie : la minuterie arrête automatiquement le mouvement de balance-
ment lorsqu’elle atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation, hématologie et 
techniques de transfert.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 35,6 × 27,9 cm. Les modèles à deux niveaux incluent un 2e plateau, un tapis 
antidérapant et du matériel.

Agitateurs à plateforme ouverte
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Description Modèle Référence

Agitateur à bascule numérique 
1 étage

 SHRK04DG 30391989

*  L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges sont 
lourdes ou déséquilibrées.

** Centré sur le plateau.

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 50 tr/min*

Précision de la vitesse ± 1 tr/m

Angle d’inclinaison 0 à 15 °*

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Capacité de poids maximale 4,5 kg**

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 32,4 × 25,4 cm

Dimensions générales (L x l x H)  42,5 × 25,4 × 14 cm

Poids de l’envoi 7 kg

Basculement

Agitateurs à plateforme ouverte
Agitateurs à bascule et 3D
• Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 15° 

pendant que l’unité fonctionne
• Affichage de la vitesse, de l’angle d’inclinaison 

et du temps
• Minuterie avec alarme sonore
L’agitateur à bascule numérique OHAUS est idéal pour la culture de cellules et est 
conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs. La base en fonte d’aluminium offre une durabilité et 
une stabilité accrue.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur assure un 
réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler 
facilement l’angle de basculement de 0 à 15° pendant que l’unité fonctionne. 
Le contrôle précis de la vitesse offre un mouvement de bascule doux et à basse 
vitesse jusqu’à 1 tr/min.
Afficheur LED : deux contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et 
indépendants, pour afficher la vitesse, l’angle d’inclinaison et le temps, permettant 
à l’opérateur de consulter tous les paramètres à la fois. Offre des résultats précis 
et reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de 
laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une 
limite, provoque l’arrêt de l’unité lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les 
derniers paramètres utilisés, et ce, même après l’arrêt de l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des envi-
ronnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant 
atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation, hématologie et 
techniques de transfert.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 32,4 × 25,4 cm. 
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Description Modèle Référence

Agitateur 3D analogique SHWV02AL 30391968

*  L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges sont 
lourdes ou déséquilibrées.

** Centré sur le plateau.

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 75 tr/min*

Angle d’inclinaison 0 à 16*

Minuterie 1 à 120 minutes

Capacité de poids maximale 2,3 kg**

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 35,6 × 27,9 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

42,5 × 27,9 × 16,5 cm

Poids de l’envoi 7 kg

Ondulation

Agitateurs à bascule et 3D
• Contrôle variable pour la vitesse, l’inclinaison 

et la durée
• Capacité 2,3 kg
• Grand plateau de 35,6 x 27,9 cm
L’agitateur 3D analogique OHAUS est une option simple et économique pour 
tous vos besoins d’ondulation. Il est idéal pour la culture de cellules et les 
applications de transfert, et est conçu pour être utilisé dans diverses conditions 
environnementales.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs. La base en fonte d’aluminium offre une durabilité et 
une stabilité accrue.
Commande par microprocesseur : Il assure un réglage de l’inclinaison qui 
permet à l’utilisateur de régler facilement l’angle d’ondulation de 0 à 16° pendant 
que l’unité fonctionne. Contrôle de la vitesse progressif avec mouvement 
d’ondulation basse vitesse.
Boutons de commande indépendants : les boutons de commande indépendants 
pour la vitesse, l’inclinaison et le temps permettent des réglages faciles.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Minuterie : la minuterie arrête automatiquement le mouvement d’ondulation 
lorsqu’elle atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des environ-
nements allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, 
sans condensation.

Applications :
Coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation, hématologie et 
techniques de transfert.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 35,6 × 27,9 cm. 

Agitateurs à plateforme ouverte
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*  L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges sont 
lourdes ou déséquilibrées.

** Centré sur le plateau.

Ondulation

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 30 tr/min*

Précision de la vitesse ± 1 tr/m

Angle d’inclinaison 0 à 20°*

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Capacité de poids maximale 2,3 kg**

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau  
(L × l)

29,9 × 22,2 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 25,4 × 16,5 cm

Poids de l’envoi 7,3 kg

Agitateurs à plateforme ouverte

Description Modèle Référence

Agitateur 3D numérique SHWV02DG 30391949

Agitateurs à bascule et 3D
• Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 20° 

pendant que l’unité fonctionne
• Affiche la vitesse, l’angle d’inclinaison et le temps
• Minuterie avec alarme sonore
L’agitateur 3D numérique OHAUS assure un contrôle précis de la vitesse et un 
mouvement « ondulé » doux et tridimensionnel, créant peu de mousse. Idéal 
pour une utilisation dans une large gamme d’applications de laboratoire et 
conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales. Le plateau 
comprend un tapis en caoutchouc antidérapant permettant de retenir les boîtes 
Petri.

Caractéristiques d’exploitation :
Conception basse : prend moins de place et s’adapte facilement à la plupart des 
hottes et des incubateurs. La base en fonte d’aluminium offre une durabilité et 
une stabilité accrue.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur assure un 
réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler 
facilement l’angle de basculement de 0 à 20° pendant que l’unité fonctionne. Le 
contrôle précis de la vitesse offre un mouvement d’ondulation doux et à basse 
vitesse jusqu’à 1 tr/min.
Afficheur LED : deux contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et 
indépendants, pour afficher la vitesse, l’angle d’inclinaison et le temps, permettant 
à l’opérateur de consulter tous les paramètres à la fois. Offre des résultats précis 
et reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de 
laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une 
limite, provoque l’arrêt de l’unité lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les 
derniers paramètres utilisés, et ce, même après l’arrêt de l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des 
environnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité 
pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Échantillons de sang, extractions d’ADN, techniques de transfert et mélange 
général de tubes de différentes tailles.

Informations de commande :
Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
Les unités sont également fournies avec un tapis en caoutchouc antidérapant 
de 29,9 × 22,2 cm. 
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L’agitateur va-et-vient OHAUS est conçu pour une vaste gamme d’applications, y compris 
les cultures de cellules et les procédures d’extraction nécessitant des résultats précis  
et reproductibles. Nos agitateurs sont commandés par microprocesseur pour une agitation 
uniforme et constante. Le mouvement d’aller-retour alternant a une longueur de course de 
19 mm. Roulements à billes lubrifiés de manière permanente et sans entretien nécessaire, 
moteur DC sans balai pour garantir un service fiable et un fonctionnement en continu.

• Contrôle tactile avec affichage LED indépendant pour la vitesse et le temps
• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la survitesse  

et un capteur de charge
• Le système de protection contre les surcharges détecte les obstructions 

et la surcharge du plateau

Agitateurs va-et-vient
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Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 20 à 300 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % 
de la vitesse définie 
inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures

Course 19 mm 

Capacité de poids maximale 6,8 kg

Matériel du plateau Aluminium

Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm

Dimensions générales  
(L × l × H)

41,3 × 35,5 × 14,6 cm

Poids de l’envoi 22,2 kg

Agitateurs à plateforme ouverte

Description Modèle Référence

Agitateur va-et-vient numérique SHRC0719DG 30391830

Agitateurs va-et-vient
• Contrôle exceptionnel de la vitesse, précision 

et durabilité
• Affichages LED pour la vitesse et le temps
• Mode de calibrage de la vitesse
L’agitateur va-et-vient numérique OHAUS est conçu pour une vaste gamme 
d’applications, y compris les cultures de cellules nécessitant des résultats précis 
et reproductibles. La commande par microprocesseur garantit une agitation 
uniforme et constante tout en atteignant en sécurité la vitesse définie.

Caractéristiques d’exploitation :
Le système d’agitation des deux modèles contrôle en continu la vitesse d’agi-
tation et maintient le point de réglage, même si les charges changent. Quand 
l’unité est réglée sur une vitesse supérieure à 100 tr/min, la précision de la vitesse 
est d’environ 1 % de la vitesse définie. Lorsque la vitesse définie est inférieure à 
100 tr/min, la précision de la vitesse est d’environ 1 tr/min.
Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse 
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche 
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Commande excentrique simple : roulements à billes lubrifiés de manière 
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un 
service fiable et un fonctionnement en continu. 
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, 
pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de consulter les 
deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque 
fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche 
le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité 
lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, 
même après l’arrêt de l’alimentation.
Interface RS232 : offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistre-
ment des données et le contrôle de l’unité.
Mode de calibrage de la vitesse : permet à l’utilisateur de recalibrer automati-
quement l’affichage de la vitesse.

Caractéristiques de sécurité :
Capteur de charge : un capteur de charge intégré détecte les déséquilibres et ré-
duit automatiquement les tr/m à une vitesse sûre pour protéger les échantillons.
Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent 
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse 
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la 
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé 
tactile de contrôle.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des pièces froides, des incubateurs et des 
environnements riches en CO2 allant de -10 à 60 °C avec un taux d’humidité 
pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, études de solubilité et procédures d’extraction.

Informations de commande :
L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. 
L’unité est également fournie avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 
27,9 × 33 cm.




