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Mini plaques chauffantes et mélangeurs
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Les mini plaques chauffantes et mélangeurs OHAUS sont des unités compactes et robustes 
pouvant chauffer et remuer jusqu’à 1 000 ml d’eau. Ils sont idéaux pour les environnements 
pédagogiques et d’autres laboratoires qui nécessitent un chauffage et un mélange constants. 
La plaque chauffante puissante atteint la température maximale en quelques minutes 
seulement. Les modèles incluent les plaques chauffantes, les mélangeurs, les plaques 
chauffantes à mélangeur, les plaques chauffantes à température fixe et les mélangeurs 
automatiques. Tous les modèles comportent un plateau supérieur en céramique de  
10,2 x 10,2 cm et un boîtier à contact froid faciles à nettoyer.

• Plateau supérieur en céramique facile à nettoyer et résistant  
aux produits chimiques

• Boîtier à contact froid résistant aux produits chimiques
• Équipé d’un porte-tige de support intégré
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* La température d’une plaque chauffante à température fixe est de 500 °C.

Plaques chauffantes et mélangeurs
Mini plaques chauffantes et 
mélangeurs
• Nouvelle conception ergonomique
• Les plaques chauffantes et les plaques chauffantes 

à mélangeur permettent de faire bouillir 300 ml d’eau 
en 18 minutes

• Parfaits pour des laboratoires d’enseignement
• Porte-tige intégré
Les mini plaques chauffantes, mélangeurs et plaques chauffantes à mélangeur  
d’OHAUS sont des unités compactes et robustes pouvant chauffer et remuer 
jusqu’à 1 000 ml de liquide. Les sommets en céramique sont dotés d’une plaque 
supérieure blanche, réfléchissante, résistante aux produits chimiques et facile à 
nettoyer. Le thermostat bimétallique offre un contrôle fiable de la température. 
Une plaque chauffante puissante atteint la température maximale en quelques 
minutes seulement. Le moteur et l’aimant puissants offrent un mouvement de 
remous fiable et constant. La conception compacte économise de l’espace sur la 
paillasse. Le porte-tige intégré doté d’un bouton de blocage est compatible avec 
le kit de fixation en option.
La mini plaque chauffante à température fixe comporte un commutateur à 
bascule lumineux pour activer la température fixe prédéfinie de 500 °C.
Le mini mélangeur automatique est activé automatiquement par le poids 
minimum d’un bécher ou d’un flacon et s’arrête automatiquement quand le 
récipient mélangeur est retiré.

Caractéristiques d’exploitation :
Boutons de réglage : boutons de contrôle de base de la température et de la 
vitesse avec marquages de cadran de 1 à 10.

Conditions d’exploitation :
L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un 
taux d’humidité de 20 à 85 %, sans condensation.

Applications :
Chimie universitaire et élémentaire.

Informations de commande :
Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Les 
mélangeurs et les plaques chauffantes à mélangeur sont fournis avec une barre 
d’agitation enduite de PTFE de 3,8 cm.

Caractéristiques techniques

Gamme de température à 500 °C*

Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min

Capacité maximale (H2O) 1 000 ml 

Dimensions du plateau supérieur (Dia.) 10,2 × 10,2 cm

Dimensions générales (L x l x H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm

Poids de l’envoi 1,8 kg

Mini mélangeur

Description Modèle Référence

Mini mélangeur HSMNST4CAL 30392019

Mini mélangeur automatique HSMNAS4CAL 30392040

Mini plaques chauffantes

Description Modèle Référence

Mini plaque chauffante HSMNHP4CAL 30392012

Mini plaque chauffante à température fixe HSMNHP4CFT 30392033

Mini plaque chauffante à mélangeur

Description Modèle Référence

Mini plaque chauffante à mélangeur HSMNHS4CAL 30392026




