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Pour votre protection
• Lisez intégralement la notice d‘utilisation avant la mise en 

service et respectez les consignes de sécurité.
• Laissez la notice à portée de tous.
• Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l‘appareil.
• Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les 

prescriptions pour la prévention des accidents du travail.
• La prise èlectrique doit être mise à la terre (conducteur de protection).

 Avant la mise en service, assurez-vous que le câble de l‘appareil 
soit adapté à la prise et que la connexion du conducteur de 
protection soit garantie.

• Attention - Magnétisme! Attention aux effets du champ magné-
tique (par ex. supports d‘informations, stimulateurs cardiaques ..).

• Risques de brûlures! Faites attention quand vous touchez les 
pièces du boîtier et la plaque chauffante. La plaque chauffante  
peut atteindre des températures allant jusqu‘à plus de 310 °C.

 Prenez en compte la chaleur résiduelle après l‘arrêt de l‘appareil.
• Le câble secteur ne doit pas toucher la plateau chauffant.
• Portez votre équipement de protection personnel selon la classe 

de danger du millieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des 
dangers:

 - aspersion de liquides
 - éjection de pièces
 - ainsi que libération de gaz toxiques ou inflammables.
• Placez l‘appareil sur une surface plane, stable, propre, non glis-

sante, sèche et inflammable.
• Les pieds de l‘appareil doivent être propres et en parfait état.
• Avant tout utilisation, contrôlez l‘état de l‘appareil et des acces-

soires. N‘utilisez pas le pièces endommagées.
• Réduisez le régime si
 - le millieu est aspergé hors du récipient à cause d‘un régime trop élevé
 - le foncionnement est irrégulier
 - le récipient bouge sur le plateau.
• Atention! Traiter et chauffer avec cet appareil uniquement des 

produits dont le point éclair est supérieur à la température limite 
de sécurité choisie (50 ... 360 °C).

 La limite de température de sécurité réglée doit toujours rester 
environ 25 °C au moins sous le point d‘inflammation du millieu 
utilisé.

• Vous vous exposez à des dangers par
 - les matériaux inflammables
 - les milieux combustibles à faible température d‘ébullition
 - les bris de verre

Sommaire
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 - une mauvaise taille du récipient
 - un niveau de remplissage trop élevé du milieu
 - l’instabilité du récipient.
• En raison de fonctionnement, l‘appareil peut s‘échauffer.
• Le plateau peut aussi chauffer sans le chauffage, à régime élevé, 

en raison des aimants d‘entraînement.
• Ne traiter des substances pathogènes que dans des récipients 

fermés et sous une hotte d‘aspiration adaptée. En cas de ques-
tions, contacter IKA®.

• N‘utilisez pas l‘appareil dans les atmosphères explosives, avec 
des matières dangereuses et sous l‘eau

• Ne traitez que des milieux pour lesquels l‘apport d‘énergie pen-
dant l‘opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les 
autres apports d‘énergie, comme la radiation lumineuse par ex..

• Suivre le mode d‘emploi des accessoires.
• Immergez la sonde de température externe (PT 1000, ETS-D ...)
 de 20 mm au moins dans le milieu.
• La sonde de température externe PT 1000 reliée doit toujours se 

trouver dans le milieu.
• La sécurité de l‘appareil n‘est assurée qu‘avec les accessoires dé-

crits dans le chapitre „Accessoires“.
• Les accessoires doivent être bien fixés à l’appareil et ne pas se 

détacher. Le centre de gravité de la structure doit se trouver au 
sein de la surface d’appui..

• Montez les accessoires uniquement lorsque l‘appareil est débranché.
• Il n’est possible de couper l’alimentation électrique qu’en dé-

branchant la prise de courant ou la prise secteur de l’appareil.
• La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit 

être facile d’accès.
• Après une coupure de l‘alimentation électrique, l‘appareil redé-

marre seul en mode B.
• Des particules d‘abrasion des pièces rotatives des accessoires 

peuvent éventuellement arriver dans le milieu à travailler.
• L’étanchéité et les paliers sont en polytétrafluoréthlène ou en 

acier inoxydable, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire 

de respecter les points suivants: Les réactions chimiques du po-
lytétrafluoréthlène se produisent par contact avec les métaux 
alcalins et alcalino-terreux, fondus ou dissouts, ainsi que les 
poudres fines des métaux appartenant au deuxième et au troi-
sième groupe de la classification périodique des éléments à des 
températures supérieures à 300 °C - 400 °C. Seul l’élément flu-
or, le trifluorure de chlore et les métaux alcalins l’attaquent; les 
hydrocarbures halogénés produisent un effet réversible bour-
soufflant.

 (Source des informations: Lexicon de chimie Römpps et “Ulmann” Tome 19)

Pour la protection de l’appareil
• Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l‘appareil.
• L‘indication de tension de la plaque d’identification doit corres-

pondre avec la tension du réseau.
• Ne couvrez pas l’appareil, même partiellement, par ex. avec des 

plaques métalliques ou des films. Cela entraînerait une surchauffe.
• Evitez les coups sur l‘appareil et les accessoires.
• Veillez à la propreté du plateau.
• Respectez les écarts minimum entre les appareils, entre l’appareil 

et le mur et au-dessus de la structure (800 mm au moins).
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>100 mm >100 mm
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Déballage

• Déballage
- Déballez l‘appareil avec précautiopn
- En cas de dommage, établissez immédiatement un constat

correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur)

• Volume de livraison
- Agitateur magnétique avec fonction chauffante
- Câble connecteur
- Mode d‘emploi
- Tournevis
- Housse de protection
- Sonde de mesure de température PT 1000

• Utilisation
- Sert à mélanger et/ou chauffer des liquides

• Secteur d‘utilisation
- Laboratoires - Écoles
- Pharmacies - Universités

L‘appareil est adapté à une utilisation en tout lieu, sauf zones in-
dustrielles.

La protection de l’utilisateur n’est plus garantie si l’appareil est 
utilisé avec un accessoire n’ayant pas été fourni ou conseillé par le 
fabricant ou si l’appareil est utilisé de manière non conforme aux 
prescriptions du fabricant ou si l’appareil ou le circuit imprimé sont 
modifié par tiers.

Utilisation conforme

Montage de la tige de statif

Retirez le bouchon mâle fileté (M)
Retirez la chape de protection de la tige de 
statif
Posez la rondelle entre boîtier et écrou
Vissez le pied du statif à la main jusqu‘en butée 
sur l‘appareil
Serrez la tige du statif avec l‘écrou M10 à l‘aide 
d‘une clé à forche (ouverture 17)
Montez les accessoires à l‘aide de manchons 
en croix

Note: Lors de l’utilisation de fixations 
pour le bain d’un diamètre supérieur à 
180 mm, veuillez utiliser une tige de sup-
port avec une extension. (Voir « Acces-
soires »)

Risque de basculement!
S’assurer que le centre de gravité de 
l’appareil fixé ne sorte pas de la zone 
de sécurité signalée par un rectangle en 
pointillés.

Zone de sécurité
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Utilisation

Mise en
service

Agiter

Chauffer

Branchement
d‘un thermo-
mètre externe
(régulation de
température

directe dans le
milieu)

Placez l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur OFF
Insérez le câble secteur dans la prise secteur (K)
Placez l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur ON
Le mode A (réglage d‘usine) est réglé par défaut (voir “Modes de fonctionnement”)

Réglez le régime-moteur avec le bouton de commande (D)
La valeur réglée s‘affiche à l‘écran (F)
Réglez le démarrage de la fonction mélange en appuyant sur le bouton de commande (D)

 La valeur affichée clignote jusqu‘à obtention du régime défini

Réglage de la température limite de sécurité (voir “Régler la température limite de sécurité sur le RCT”)
Réglez la température théorique avec le bouton de commande (C)
La valeur réglée s‘affiche à l‘écran (E)
Réglage du mode de régulation de température (voir “Régler la mode de régulation de température sur RCT”)
Réglez le démarrage de la fonction chauffage en appuyant sur le bouton de commande (C) lors d‘une utilisation 

 d‘un thermomètre de contact aussi

    Les températures théorique et réelle s‘affichent en alternance sur l‘affichage (E):
Si le chauffage est allumé, la DEL (G), témoin de la température théorique DEL (I) s‘allume

     La température maximum du plateau chauffant est de 310 °C

Tant que la température de la surface d‘appui dépasse 50 °C, l‘affichage a lieu en modes mélange
    et veille sur l‘affichage (E)   HOt  

Placez l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur OFF
Débranchez la fiche à contact (L)
Reliez le thermcontact selon DIN 12878 classe 2 ou la sonde de température PT 1000 avec la prise (L)
Placez l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur ON

  Capteur température PT 1000 A l‘affichage (E), la température réelle indiquiée de la sonde
       de température correspond à la température du milieu.
       La DEL “sonde de température externe” (H) s‘allume.

Thermocontact p.ex. ETS-D5  Suivre les instructions d‘utlisation du thermocontact
       DEL “Décimale de l‘affichage de température” (J) clignote
      Une fois le thermocontact relié, seule la température théorique
       réglée apparaît à l‘affichage (E).

Avant la mise en service, retirer le film de protection du plateau!
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Fonctionnement de l‘appareil en mode A, B our D
Mode A
Toutes les valeurs réglées sont conservées après l‘arrêt ou le débran-
chement de l‘appareil du secteur. Après la mise en marche de l‘appareil, 
le statut des fonctions mélanger et chauffer est désactivé (OFF).
Mode B
Toutes les valeurs réglées sont conservées après l‘arrêt ou le dé-
branchement de l‘appareil du secteur. Après la mise en marche 
de l‘appareil, le statut des fonctions mélanger et chauffer avant la 
désactivation est repris (ON ou OFF).
Mode D
En mode D, l‘appareil se comporte de la même manière qu‘en 
mode A, si ce n‘est que:
- Appuyer sur le bouton rotatif de la température pour valider la 

température de consigne. Pour modifier la température de con-
signe, tourner le bouton rotatif de la température jusqu‘à ce que 
la valeur souhaitée apparaisse.

- La nouvelle valeur clignote pendant 5 secondes à l‘affichage. 
Valider la nouvelle température de consigne en appuyant sur le 
bouton rotatif de la température, sinon la température de consi-
gne retourne à l‘ancienne valeur.

Réglage d‘usine: Mode A
Le mode réglé s‘affiche au démarrage de
l‘appareil.

Modifier le mode
Placez l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur OFF
Maintenir enfoncés les boutons de commande (C et D)
Places l‘interrupteur de l‘appareil (A) sur ON
Relâcher les boutons de commande (C et D)
La valeur réglée s‘affiche á l‘écran (F)      xx      A

Remarque: Le mode D est disponible à partir de la version 40 
du logiciel

Régler les modes d‘utilisation

xx       A

(xx: version du logiciel) mode

Er 5
À des fins de sécurité, l‘erreur 5 signale que le capteur n‘est pas 
placé dans le milieu quand le chauffage se met en marche.

Remarque: L‘utilisateur peut définir une valeur comprise entre 1 
et 30 min pour cette temporisation en fonction de l‘application.
Si la limite de temps est définie sur 0 min, la détection d‘erreur 5 
est désactivée.

Cette fonction ne sera active que si :
- la température du capteur est < 50 °C
- la différence température cible / température du capteur est > 5 K

Réglage d‘usine: 0 min
La durée sélectionnée s‘affiche à l‘écran au démarrage de l‘appareil 
si le capteur est connecté.

Modification des réglages de l‘erreur 5
Régler la température cible sur 5 °C
Eteindre l‘appareil
Maintenir enfoncé le bouton de la température
Allumer l‘appareil
Sélectionner une valeur de temps entre 0 et 30 min (par pas de 1 min) 
en tournant le bouton de la vitesse
Relâcher le bouton de la température

Remarque: Error 5 est disponible à partir de la version 40 du logiciel.

t5      5“

réglages de Er 5 limite de temps
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Régler la température limite de sécurité

La température maximale atteignable par la plaque chauffante est 
limitée par un limiteur de température. Lorsque cette limite est 
atteinte, l‘appareil coupe le chauffage.
La température limite de sécurité réglée doit toujours rester 
environ 25 °C au moins sous le point d‘inflammation du 
millieu à travailler!
La température maximale réglable de la plaque chauffante est au 
moins 10 °C inférieure à la limite de sécurité définie pour la tem-
pérature.

Plage réglable : [50 °C] à [température max. RÉGLÉE + 50 °C]
Réglage d‘usine : [température max. RÉGLÉE + 50 °C]

Réglage de la température de sécurité
Après la mise en marche de l‘appareil, la boucle de sécurité réglab-
le peut être réglée avec le tournevis fourni.

Ne tournez pas la vis au-delà des butées gauche et droite sous 
peine de détruire le potentiomètre.
• Placer l‘interrupteur principal sur la position marche.
• À l‘aide du tournevis fourni, tourner la vis de réglage «Safe 

Temp» dans le sens horaire jusqu‘en butée.
• Utiliser le bouton rotatif de chauffage pour régler la température 

cible à la température de sécurité (« safe temperature ») souhai-
tée et attendre que la température soit atteinte.

• Tourner lentement la vis de réglage « Safe Temperature » dans le 
sens antihoraire jusqu‘à ce que la fonction de chauffage s‘arrête 
et que l‘écran affiche  Er 25 .

• La valeur « Safe Temp » est affichée à l‘écran.

Le réglage de la température de sécurité doit être effectué comme 
cela a été décrit.
La valeur « Safe Temp » correspondante affichée à l‘écran sert uni-
quement d‘indication visuelle.

Test de fonctionnalité du disjoncteur de sécurité
• Chauffez l’appareil à plus de 50 °C.
• Placez la limite de la température de sécurité en butée gauche 

(50 °C) Portez l’interrupteur de l’appareil en position ON
• Affichage sur l’écran:  Er 25
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Réglage de la température du millieu avec ETS-D ou avec un thermomètre de contact

Il est préférable de régler la température du millieu avec un ETS-D 
ou un thermomètre de contact. On obtient ansi, après réglage de 
la température de consigne, une courte durée de chauffage, prati-
quement aucune dérive de température et une faible oscillation de 
la température.
En plus de la fonction de régulation précise, le ETS-D cons-
titue un limiteur de température agissant directement sur la 
températuredu millieu à l’aide de sa “MAXTEMP” réglable. 
En cas de dépassement de cette “MAXTEMP”, parex. en rai-
son d’un dysfonctionnement dans le circuit de régulation ou 
du déréglage involontaire de la “Safe Temp” ou de la tem-
pérature de consigne sur le RCT, le ETS-D déconnecte direc-
tement le circuit de sécurité du RCT de manière constante. La 
fonction agitation continue à fonctionner à la vitesse réglée avant le 
dysfonctionnement.
Au dos de l’appareil se trouve une prise à 6 broches pour le raccorde-
ment du ETS-D, du thermomètre de contact ou de la prise de contact. 
L’électronique de l’appareil fournit un courant d’essai qui circule au 
niveau des broches 3 et 5 de la prise afin que la plaque chauffe.

Thermomètre de contact de sécurité
selon DIN 12 878, classe 2 ou selon Gerstel est connecté avec un 
câble 3 fils, le courant d’essai circule dans le thermomèter de contact.

Fonction securité:

Le chauffage cesse si le courant d’essai est interrompu; par exemple 
si le thermomètre ce casse ou si la prise se débranche.
Les affectations nécessaire du connecteur sont indiquées sur une 
plaque signalétique située audessus de la fiche à broches.

Thermomètre de contact sans circuit de sécurité
selon DIN 12 878 classe 0. L’appareil ne chauffe que si les pôles 3 et 
5 du circuit du courant d’essai sont reliés électriquement.

Câble 2 fils:
relier entre elles les broches 3 et 5 de la prise située sur la partie 
latérale.

Câble 3 fils:
Dans ce cas, le circuit  du courant d’essai peut être crée dans la 
tâte du thermomètre de contact (relier entre elles les broches 2 
et 3). Avantage au niveau de la sécurité!
Un câble 3 fils avec la liaison nécessaire est disponible (accessoire).

Réglages
Les consignes de réglage détaillées et les valeurs seuilssont indi-
quées dans le mode d’emploi de l’appareil à raccorder.

La température du millieu souhaitée est réglée au niveau 
du ETS-D ou du thermom`tre de contact. En outre, le ETS-
D permet de régler également une “MAXTEMP”, c.-à-d. 
en combinaison avec le RCT, une température du milllieu 
maximale en cas de dysfonctionnements. La température 
de surface nécessaire de la plaque chauffante est présélec-
tionnée à l’aide du potentiomètre”Temp”.
Si l’on affiche la température maximale à l’aide du potentiomètre 
“Temp”, on obtient certes la montée en température la plus rapide, mais 
la température du millieu peut alors dépasser la température de consig-
ne réglée sur le thermomètre de contact, par exemle. On obtient un bon 
compromis si le potentiomètre “Temp” est réglé sur une valeur double 
de la valeur de consigne (pour une température de consigne de 60 °C, le 
potentiomètre est réglé sur 120 °C). Si le potentiomètre de température 
est réglé sur la même température que la température de consigne, le 
milieu n’atteint pas la température de consigne car il apparaÎt toujours 
un gradient de température entre la plaque chauffante et le milieu.

La température maximale de plaque chauffante en cas de 
dysfonctionnement du circuit de régulation est réglée à 
l’aide de la vis “Safe Temp”.
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Régler le mode de régulation de température
En cas de régulation avec une sonde de température externe PT 1000, 
l‘utilisateur peut choisir entre deux types de régulation:

Mode PI
Bons résultats de régulation, dépassement de témperature limité, 
montée en température plus lente.

Mode 2P (régulateur deux points)
Vitesse maximale de chauffage, plus grand dépassement de température

Réglage d‘usine: mode PI

Modifier le mode de régulation de température
1. Régler la température de consigne sur 2 °C
2. Arrêt l‘appareil
3. Maintenir enfoncé le bouton rotatif de température
4. Mettre l‘appareil en marche

le régulateur deux points (2P) est ainsi activé (l‘affichage indique 
2P) ou désactivé pour la sonde de température externe PT 1000.

Lorsque l‘appareil est mis en marche et que le régulateur deux points 
est activé, 2P est affiché à côté du mode de fonctionnement A/B/D. Si 
la fonction de chauffage est activée en mode 2P (avec sonde de tem-
pérature externe PT 1000), la température réelle clignote pour indiquer 
à l‘utilisateur que la température du milieu est en fort dépassement!

Entretien
L’ appareil ne nécessite pas d’entretien.

Nettoyage

Débranchez la prise secteur pour le 
nettoyage.

Ne nettoyez les appareils qu’avec les produits de nettoyage autorisés par IKA®.
Nettoyage de
substances colorantes  avec isopropanol
substances de construction eau + tensioactif/ isopropanol

cosmétiques  eau.+ tensioactif/ isopropanol
produits alimentaires  eau + tensioactif
combustibles  eau + tensioactif
- Lors du nettoyage, évitez toute infiltration d‘humidité dans l‘appareil.
- Veiller à porter des gants de protection pour le nettoyage.
- Avant d’employer une méthode de nettoyage ou décontamina-
  tion autre, l’utilisateur est tenu de s’informer auprès de IKA®.

La commande de pièces de rechange
Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer
- le type de l’appareil
- le numéro de fabrication, voir la plaque d’identification
- le numéro de position et la désignation de la pièce de rechange 

voir www.ika.com, le tableau des pièces de rechange et cata-
logue des pièces de rechange

Réparation
N’envoyez pour réparation que des appareils nettoyés et 
exempts de substances dangereuses pour la santé.
Pour cela, demandez le formulaire «Certificat de régularité» uprès d’IKA®, 
ou téléchargez le formulaire sur le site web d’IKA® www.ika.com.
Si une réparation est nécessaire, expédiez l‘appareil dans son em-
ballage d‘origine. Les emballages de stockage ne sont pas suf-
fisants pour les réexpéditions. Utilisez en plus un emballage de 
transport adapté.

• Barreaux aimantés: ø 6 mm, longeur jusqu‘à 15 mm
    ø 7 mm, longeur jusqu‘à 60 mm
    ø 10 mm, longeur jusqu‘à 80 mm

• RS 1 Jeu de barreaux aimantés • H 15 Cuve
• RSE Extracteur de barreaux • H 28 Cuve
• H 29 Cuve à huile • H 30 Cuve à huile
• H 16 V Tige de statif • H 16.3 Console
• H 38 Bras de fixation • H 44 Noix de serrange
• ETS-D5 Thermocontact électronique 
• ETS-D6 Thermocontact électronique

Accessoires
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Messages d‘erreurs

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d‘erreur s‘affiche
- Adressez-vous au département de service,
- Envoyez l‘appareil avec un bref descriptif de l‘erreur.

Tout dysfonctionnement pendant l‘utilisation est matérialisé par 
un message d‘erreur à l‘affichage (E et F).
Procédez alors comme suit:

 Eteindre l‘appareil à l‘interrupteur (A)
 Prendre les mesures correctives
 Redémarrer l‘appareil

Code erreur  Cause Conséquence Correction
E3 Température interne de l‘appareil trop élevée Chauffage coupé - Couper l‘appareil et le refroidir
E4 Blocage du moteur Chauffage coupé

Moteur coupé
- Éteindre l‘appareil
- Attention ! Destiné au personnel de service autorisé uniquement:
 Contrôler la connexion à fiche du moteur à l‘interieur de l‘apparei

E5 Aucune augmentation de la température sur la sonde en 
présence d’une différence de température résiduelle

Chauffage coupé - Plonger la sonde dans le milieu
- Réduire le volume du milieu
- Utiliser une huile de transmission de chaleur ayant une meilleure con-

ductivité thermique
- Remplacer le bocal en verre par un pot en métal
- Augmentez le temps de «Timeout»

E6 Coupure dans le circuit de sécurité Chauffage coupé - Brancher la fiche à contact (L)
- Brancher le thermocontact PT 1000/ la sonde de température
- Changer le câble, la fiche ou le thermocontact défectueux

E24 La température de surface du plateau
(température de la sonde commande)
est supérieure à la température définie

Chauffage coupé - Éteindre l‘appareil jusqu‘à ce que la température de surface du plateau 
soit inférieure à la température limité définie

- Régler la température limite de sécurité plus haut
E44 La température de surface du plateau

(température de la sonde sécurité)
est supérieure à la température définie

Chauffage coupé - Éteindre l‘appareil jusqu‘à ce que la température de surface du plateau 
soit inférieure à la température limité définie

- Régler la température limite de sécurité plus haut
E25 Surveillance du chauffage et de l‘élément

de commutation
Chauffage coupé - Éteindre l‘appareil

- Régler la température limite de sécurité > 55 °C, voir aussi “Test de 
fonction de inactiver le circuit de sécurité”

- Attention! Destiné au personnel de service autorisé uniquement: Contrôler 
la connexion à fiche de l‘élément chauffant à l‘interieur de l‘appareil

E26 La différance de la sonde de la température sécurité
avec la sonde de la température commande
température commande > (température sécurité + 40 K)

Chauffage coupé - Éteindre l‘apparei
- Attention! Destiné au personnel de service autorisé uniquement: Contrôler la 

connexion à fiche de la sonde de température à l‘interieur de l‘appareil
E46 La différance de la sonde de la température sécurité

avec la sonde de la température commande
température sécurité > (température commande + 40 K)

Chauffage coupé - Éteindre l‘appareil
- Attention! Destiné au personnel de service autorisé uniquement: Contrôler la 

connexion à fiche de la sonde de température à l‘interieur de l‘appareil
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Caractéristiques techniques
   

Appareil  
Plage de la tension de réseau  Vac 220 – 230 ± 10%
   Vac 115 ± 10%
   Vac 100 ± 10%
Tension nominale  Vac 230/ 50 Hz
   Vac 115/ 60 Hz
   Vac 100/ 60 Hz
Fréquence  Hz 50/ 60
Puisssance absorbée (+10%) max.   à 230 Vac W 650 
  115 Vac  610 
  100 Vac  610 
Affichage   digital
Admiss. durée de mise en circuit  % 100
Admiss. température ambiante  °C +5 à +40
Admiss. relative Feuchte  % 80
Degré protection selon DIN EN 60529  IP 42
Classe de protection   I
Catégorie de surtension   II
Degré de pollution   2
Fusible   F1/F2 T6,3A/250V (à tension nominale 230 V)
     T10A/250V  (à tension nominale 115 V et 100 V)
Hauteur max. d‘utilisation de l‘appareil m 2000
Dimensions (l x p x h)  mm 165 x 275 x 85
Poids  kg 2,5
Moteur
Gamme de vitesse  rpm 50 – 1500
Puissance absorbée  W 16
Résolution de réglage  rpm 10
Écart de vitesse (sans charge, tension nominale, % ±2
1500 rpm, température ambiante 25 °C)
Capacité d‘agitation max. (H

2O)  ltr 20

Appareil 

Moteur
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Plateau 
Dimensions mm  Ø135
Matériau  Al-Legierung
Chauffage
Puissance de chauffage (-5%/+10%) tension nominale W 600
Résolution de réglage et affichage K 1
Température de surface °C Raumtemperatur -310
Écart du capteur de température PT 1000 K ≤ ± (0,15 +0,002xITI)
DIN EN 60751 Kl. A
Écart de la température max. à 100 °C K ± 1,5
Hystéresis de régulation de la plaque chauffante K ± 5
sans récipient, centre de la plaque chauffante 100 °C
Hystéresis de régulation avec  K ± 1
capteur de température PT 1000
 avec ETS-D5 °C ± 0,5
 avec ETS-D6 °C ± 0,2

Circuit de sécurité réglable
Température limite de sécurité (réglable) °C 50 – 360 (± 10)

Plateau

Chauffage

Circuit de sécurité réglable

La précision de la régulation indiquée a été établie pour les valeurs suivantes : 500 ml d‘eau dans un bécher de 600 ml, bâtonnet magnétique 40, 600 rpm, 50 °C

Sous réserve de modifications techniques!

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d‘IKA®, la 
garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de problème entrant 
dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur spé-
cialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l‘appareil 
accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation 
à notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s’étend pas aux pièces d’usure et n’est pas valable 
en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et 
un entretien insuffisants, allant à l’encontre des recommandations 
du présent mode d’emploi.

https://imlab.eu

