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Guardian
Mini plaques chauffantes et mélangeurs

Plaques chauffantes 
et mélangeurs
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Guide de sélection des plaques  
chauffantes & mélangeurs

Famille de produits Guardian 7000 Guardian 7000 Guardian 7000
Function Chauffage et agitation Chauffage et agitation Chauffage et agitation
Model e-G71HS07C e-G71HS10C e-G71HSRDM
Capacité 15 L 18 L 20 L
Contrôles Digital Digital Digital
Fabrication des plaques Céramique Céramique Aluminium
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min 60 à 1 600 tr/min 60 à 1 600 tr/min
Gamme de température Ambient + 5°C – 500°C Ambient + 5°C – 500°C Ambiante +5 °C à 380 °C
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes 1 minute à 99 heures, 59 minutes 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Dimensions du plateau supérieur 
(L x l) 17,8 x 17,8 cm 25,4 x 25,4 cm Dia. 13,5 cm

Famille de produits Guardian 5000 Guardian 5000 Guardian 5000 Guardian 5000 Guardian 5000
Function Chauffage et agitation Chauffage Agitation Chauffage et agitation Chauffage et agitation
Model e-G51HS07C e-G51HP07C e-G51ST07C e-G51HS10C e-G51HSRDM
Capacité 15 L 15 L 15 L 18 L 20 L
Contrôles Digital Digital Digital Digital Digital
Fabrication des plaques Céramique Céramique Céramique Céramique Aluminium
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min – 60 à 1 600 tr/min 60 à 1 600 tr/min 60 à 1 600 tr/min
Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C Ambiante +5 °C à 500 °C – Ambiante +5 °C à 500 °C Ambiante +5 °C à 380 °C
Dimensions du plateau supérieur 
(L x l) 17,8 x 17,8 cm 17,8 x 17,8 cm 17,8 x 17,8 cm 25,4 x 25,4 cm Dia. 13,5 cm



63

Plaques chauf
aates et m

mlaageurs

Guide de sélection des plaques  
chauffantes & mélangeurs

Famille de produits Mini mélangeur Mini mélangeur automatique

Function Agitation Agitation, démarrage/
arrêt automatique

Model HSMNST4CAL HSMNAS4CAL
Capacité maximale (H2O) 1 L 1 L
Contrôles Analogique Analogique
Fabrication des plaques Céramique Céramique
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min 100 à 1 200 tr/min
Gamme de température – –
Dimensions du plateau supérieur (Dia.) 10,2 × 10,2 cm 10,2 × 10,2 cm
Dimensions générales (L x l x H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm 20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Poids de l’envoi 1,8 kg 1,8 kg

Famille de produits Mini plaque chauffante agitée Mini plaque chauffante Mini plaque chauffante  
à température fixe

Function Chauffage et agitation Chauffage Chauffage
Model HSMNHS4CAL HSMNHP4CAL HSMNHP4CFT
Capacité maximale (H2O) 1 L 1 L 1 L
Contrôles Analogique Analogique Analogique
Fabrication des plaques Céramique Céramique Céramique
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min – –
Gamme de température à 500 °C* à 500 °C* fixed temp. of 500°C
Dimensions du plateau supérieur (Dia.) 10,2 × 10,2 cm 10,2 × 10,2 cm 10,2 × 10,2 cm
Dimensions générales (L x l x H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm 20,1 × 15,2 × 12,7 cm 20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Poids de l’envoi 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

* La température d’une plaque chauffante à température fixe est de 500 °C.
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Guardian 7000
Agitateurs chauffants fiables dotés de dispositifs de sécurité  
inégalés et présentant des performances intelligentes
• Protégez votre laboratoire avec la technologie brevetée SmartPresence™. Cette 

technologie de pointe exclusive permet de reconnaître un utilisateur à proximité. 
Si personne n’est détecté, la fonction de chauffage s’arrête en toute sécurité.

• Contrôlez la température maximale en toute sécurité. La fonction SmartHeat™ 
vous permet de régler la température maximale afin d’éviter la surchauffe des 
échantillons sensibles et assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’échantillon.

• Protégez les opérateurs – le SmartHousing™reste froid au toucher, et ce, à tous 
les réglages de température. Le grand indicateur de chaleur est visible dans tout 
le laboratoire et s’allume lorsque la température du chauffage dépasse 40 °C.

Application Chimie et biologie sensibles à la température, thermofixation, optimisation du pH 
de la solution, stérilisation de la solution, réactions endothermiques, dénaturation 
de la matière organique, préparation de l’échantillon et de la solution, dissolution 
des tampons et des réactifs, préparation des solutions, ébullition

Affichage Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température, la vitesse et le temps, indicateurs 
lumineux verts lorsque l’unité chauffe et procède à l’agitation, deux grands 
indicateurs de chaleur sur la partie supérieure, icônes pour SmartRate™, SmartHeatTM, 
SmartPresence™, SmartLink™, sonde en utilisation, calibrage à un point

Fonctionnement Minuteur, agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante 
de +5 à 500 °C (plateau en céramique) ou 380 °C (plateau en aluminium), cordon 
d’alimentation (inclus), sonde de température RTD en acier inoxydable de 20,3 cm, 
barre d’agitation enduite de PTFE de 3,8 cm, housse de protection en utilisation

Fabrication Connectique pour sonde externe, le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste 
aux produits chimiques, indice de protection IP21, face avant en verre trempé, 
boutons de commande, commutateur On/Off pour arrêter le chauffage, support pour 
statif intégré, plateaux en céramique et en aluminium faciles à nettoyer

Communication Le port USB offre une grande flexibilité pour la programmation d’applications 
répétées et améliore la sécurité grâce à la technologie SmartLink™; la fonction 
de détection de l’utilisateur longue portée fonctionne avec la clé Bluetooth OHAUS 
(vendue séparément)

Caractéristiques  
de conception

Indicateur de chaleur sur la partie supérieure, alarme sonore, fonction SmartHeat™ 
permettant de limiter la température, fonction SafetyHeat™ qui arrête le bloc chauffant 
en cas de dysfonctionnement, calibrage de température pour 5 sondes et 5 points 
de consigne de plaques, fonction priorité de la température, fonctions SmartRate™

Modèle Description Référence

e-G71HS07C Hotplate-Stirrer  
e-G71HS07C 230V EU 30500603

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 15 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 17,8 x 17,8 cm

Sonde de température Pt1000

Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes  
et 5 points de consigne

Modèle Description Référence

e-G71HS10C Hotplate-Stirrer  
e-G71HS10C 230V EU 30500613

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 18 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 25,4 x 25,4 cm

Sonde de température Pt1000

Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes  
et 5 points de consigne

Le produit sera disponible au cours du premier trimestre 2020.
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Accessories

Modèle Description Référence

e-G71HSRDM Hotplate-Stirrer  
e-G71HSRDM 230V EU 30500623

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 380 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 20 L 
Fabrication des plaques Aluminium
Dimensions du plateau 
supérieur Dia. 13,5 cm 

Sonde de température Pt1000

Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes  
et 5 points de consigne

Description Référence
Plateau standard,135mm 30500570
Poignées, pour plateau standard 30500571
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm 30500572
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm 30500573
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm 30500574
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm 30500575
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm 30500576
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm 30500577
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm 30500578
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm 30500579
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm 30500580
Bloc Uni, flacons de 12 mm 30500581
Bloc Uni, flacons de 15 mm 30500582
Bloc Uni, flacons de 17 mm 30500583
Bloc Uni, flacons de 21 mm 30500584
Bloc Uni, flacons de 28 mm 30500585
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm 30500586
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm 30500587
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm 30500588
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm 30500589
Sonde de température 20 cm S/S 30500590
Sonde de température 20 cm PTFE 30500591
Sonde de température 25 cm S/S 30500592
Sonde de température 20 cm PTFE 30500593
Couverture en cours d'utilisation Guardian 7x7 30500594
Couverture en cours d'utilisation Guardian 10x10 30500595
Couverture ronde en cours d'utilisation Guardian 30500596
Pince 30500597
Pince, Nester, CLS-NESTXS 30392318
Pince, Colonne, CLS-COLMNSL 30392316
Pince, Colonne, CLS-COLMNSM 30392315
Pince, Colonne, CLS-COLMNSS 30392314
Pince, Colonne, CLS-COLMNSX 30392317
Kit de support Ultra Flex 30400145
Tige et kit de fixation 30400146
barreau d'agitation 2,5cm PTFE 30400147
barreau d'agitation 3,8cm PTFE 30400148
barreau d'agitation 7cm PTFE 30400149
barreau d'agitation 10cm avec anneau central PTFE 30400150

Le produit sera disponible au cours du premier trimestre 2020.
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Guardian 5000
Agitateurs chauffants fiables avec dispositifs de sécurité  
exceptionnels pour un usage quotidien
• Protégez les opérateurs ! Le SmartHousing™ reste froid au toucher, et ce, à tous 

les réglages de température. Le grand indicateur de chaleur est visible dans tout 
le laboratoire et s’allume lorsque la température dépasse 40 °C.

• Le système exclusif SafetyHeat™ est disponible pour toutes les tailles. Il s’agit 
d’un système de protection interne permettant de sécuriser les applications 
de chauffage via un double contrôle de l’état du système afin de protéger 
le laboratoire.

• Le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste aux produits chimiques. Grâce 
à une conception innovante et facile à nettoyer, les liquides sont acheminés 
à l’écart des composants internes et du panneau de commande résistant 
aux produits chimiques.

Application Eau bouillante, préparation d’un bain-marie/bain d’huile, préparation d’échantillons 
et de solutions, dissolution des tampons et réactifs, préparation des solutions, 
concentration des échantillons

Affichage Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température et la vitesse, indicateurs lumineux 
verts lorsque l’unité chauffe et procède à l’agitation, grand indicateur de chaleur sur 
la partie supérieure, sonde dans l’icône d’utilisation, icône de calibrage à un point

Fonctionnement Agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante de +5 à 500 °C 
(plateau en céramique) ou 380 °C (plateau en aluminium), cordon d’alimentation 
(inclus), les agitateurs comprennent une barre d’agitation enduite de PTFE 
de 3,8 cm

Fabrication Connectique pour sonde externe, le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste 
aux produits chimiques, indice de protection IP21, face avant en polycarbonate, 
boutons de commande, commutateur On/Off pour arrêter le chauffage, support pour 
statif intégré, plateaux en céramique et en aluminium faciles à nettoyer

Caractéristiques  
de conception

Indicateur de chaleur sur la partie supérieure, alarme sonore, protection 
SafetyHeat™ qui arrête le bloc chauffant en cas de dysfonctionnement, calibrage 
de température pour 3 sondes et 3 points de consigne de plaque
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Modèle Description Référence

e-G51HS07C Hotplate-Stirrer  
e-G51HS07C 230V EU 30500523

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 15 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 17,8 × 17,8 cm

Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes  
et 3 points de consigne

Modèle Description Référence

e-G51ST07C Stirrer  
e-G51ST07C 230V EU 30500543

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 15 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 17,8 × 17,8 cm

Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Modèle Description Référence

e-G51HP07C Hotplate  
e-G51HP07C 230V EU 30500533

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Capacité 15 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 17,8 × 17,8 cm

Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes  
et 3 points de consigne

Modèle Description Référence

e-G51HS10C Hotplate-Stirrer  
e-G51HS10C 230V EU 30500553

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 to 1600 rpm
Capacité 18 L 
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau 
supérieur 25,4 × 25,4 cm

Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes  
et 3 points de consigne

Le produit sera disponible au cours du premier trimestre 2020.
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Description Référence
Plateau standard,135mm 30500570
Poignées, pour plateau standard 30500571
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm 30500572
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm 30500573
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm 30500574
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm 30500575
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm 30500576
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm 30500577
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm 30500578
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm 30500579
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm 30500580
Bloc Uni, flacons de 12 mm 30500581
Bloc Uni, flacons de 15 mm 30500582
Bloc Uni, flacons de 17 mm 30500583
Bloc Uni, flacons de 21 mm 30500584
Bloc Uni, flacons de 28 mm 30500585
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm 30500586
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm 30500587
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm 30500588
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm 30500589
Sonde de température 20 cm S/S 30500590
Sonde de température 20 cm PTFE 30500591
Sonde de température 25 cm S/S 30500592
Sonde de température 20 cm PTFE 30500593
Couverture en cours d'utilisation Guardian 7x7 30500594
Couverture en cours d'utilisation Guardian 10x10 30500595
Couverture ronde en cours d'utilisation Guardian 30500596
Pince 30500597
Pince, Nester, CLS-NESTXS 30392318
Pince, Colonne, CLS-COLMNSL 30392316
Pince, Colonne, CLS-COLMNSM 30392315
Pince, Colonne, CLS-COLMNSS 30392314
Pince, Colonne, CLS-COLMNSX 30392317
Kit de support Ultra Flex 30400145
Tige et kit de fixation 30400146
barreau d'agitation 2,5cm PTFE 30400147
barreau d'agitation 3,8cm PTFE 30400148
barreau d'agitation 7cm PTFE 30400149
barreau d'agitation 10cm avec anneau central PTFE 30400150

Accessories

Plaques chauf
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Modèle Description Référence

e-G51HSRDM Hotplate-Stirrer  
e-G51HSRDM 230V EU 30500563

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 380 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 20 L 
Fabrication des plaques Aluminium
Dimensions du plateau 
supérieur Dia. 13,5 cm

Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes  
et 3 points de consigne

Le produit sera disponible au cours du premier trimestre 2020.
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Plaques chauffantes et agitateurs fiables, compacts et simples 
d’utilisation conçus pour les chauffages et les agitations de base
• Choisissez le modèle adapté à vos activités de chauffage et d’agitation 

quotidiennes. Cinq modèles vous sont proposés : plaque chauffante, plaque 
chauffante à température fixe, agitateur, agitateur automatique et agitateur 
chauffant.

• Notre mini-agitateur chauffant est facile à nettoyer. Tous les modèles sont 
équipés d’un plateau en céramique lisse, résistant aux produits chimiques. 
Sa surface réfléchissante d’un blanc brillant est idéale pour garder un œil sur 
vos échantillons.

• Dans une optique de sécurité, le châssis est fabriqué dans un matériau 
thermorésistant : en plus d’être froid au toucher, il résiste aux produits chimiques. 
Sa conception à l’épreuve des coulures garantit une utilisation fiable de longue durée.

Mini Agitateurs et Plaques Chauffantes

Application Eau bouillante, tampons et réactifs pour dissolution, préparation des milieux de culture, 
concentration des échantillons

Fonctionnement Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)
Fabrication Boîtier en Valox, boutons de commande de base, tige d’agitateur de 3,8 cm (inclus avec 

les agitateurs), interrupteur Marche/Arrêt à bascule (modèles à température fixe)

Modèle Description Référence Prix EUR

HSMNHS4CAL Mini plaque chauffante 
à mélangeur 30392026 263,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température à 500 °C*
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min
Capacité maximale 
(H2O) 1 L 

Dimensions du plateau 
supérieur 10,2 × 10,2 cm

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

Poids de l’envoi 1,8 kg

Mini plaque chauffante à mélangeur

* La température d’une plaque chauffante à température fixe est de 500 °C.
Plaques chauffantes et mélangeurs sont livrés avec un barreau d’agitation PTFE de 3,8 cm.

Modèle Description Référence Prix EUR

HSMNHP4CAL Mini plaque chauffante 30392012 191,00

HSMNHP4CFT
Mini plaque chauffante 
à température fixe

30392033 191,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température à 500 °C*
Plage de vitesses –
Capacité maximale 
(H2O) 1 L 

Dimensions du plateau 
supérieur 10,2 × 10,2 cm

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

Poids de l’envoi 1,8 kg

Mini plaques chauffantes

Modèle Description Référence Prix EUR

HSMNST4CAL Mini mélangeur 30392019 185,50

HSMNAS4CAL
Mini mélangeur  
automatique

30392040 185,50

Caractéristiques techniques

Gamme de température –
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min
Capacité maximale 
(H2O) 1 L 

Dimensions du plateau 
supérieur 10,2 × 10,2 cm

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

Poids de l’envoi 1,8 kg

Mini mélangeur

Description H
SM

N
H

P4
CA

L

H
SM

N
H

P4
CF

T

H
SM

N
ST

4C
A

L

H
SM

N
A

S4
CA

L

H
SM

N
H

S4
CA

L

Référence Prix EUR
Kit de Support Ultra Flex X X X X X 30400145 165,00
Tige de Support  
et Kit de Pince X X X X X 30400146 118,50

Barreau d’agitation PTFE 
2,5 cm X X X 30400147 8,25

Barreau d’agitation PTFE 
3,8 cm X X X 30400148 9,30

Barreau d’agitation PTFE 
7 cm X X X 30400149 34,00

Barreau d’agitation 
anneau PTFE 10 cm X X X 30400150 64,90

Accessoires




