
CARACTERISTIQUES 

� nouveaux agitateurs vortex pour une utilisation en continu ou au contact (par 
pression sur la tête d’agitation) 

� régulation analogique de la vitesse 0 - 2500 r.p.m. / min (modèle 6PRO) - 
sans régulation de vitesse (modèle 6) 

� système de fixation des accessoires par simple clip , étudié pour une très 
grande sécurité 

� boîtier robuste en fonte 

� base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l’obtention 
d’une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations 

� roue excentrique à roulement à billes  

� le modèle PRO peut être utilisé pour des nombreuses applications d’agita-
tion avec ses accessoires en option 

Descriptif technique 6 6PRO 

Puissance Power [W] 60 60 

Mouvement d’agitation  
Shaking movement 

orbital orbital 

Diamètre orbital d’agitation  
Orbital diameter [mm] 

4 4 

Temps de fonctionnement admissible 
Permissible ON time 

100 % 100 % 

Vitesse Speed range [r.p.m.] 2500 0 - 2500 

Précision régulation de vitesse  
Speed display accuracy [r.p.m.] 

- Analogique 
Analog 

Type de fonctionnement 
RUN type 

en continu/au contact 
continuous/touch 

en continu/au contact 
continuous/touch 

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm] 127 x 130 x 160 127 x 130 x 160 

Poids Weight [Kg] 3,5 3,5 

Classe de protection selon 
Protection class acc. to  DIN EN60529 

IP 21 IP 21 

Code Désignation Description 

57 200 060 Support de fixation universelle pour adaptateurs de tubes ref 57 200 061 à 57 200 065 . S'adapte directement sur l'agitateur - Universal 
top for tube adapters from code 57 200 060 to 57 200 065. Goes direct to the stirrer 

57 200 061* Adaptateur pour 48 micro tubes PCR de 6mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 48 holes test tubes 6mm. for 57 200 060 

57 200 062 Adaptateur pour 18 tubes fond rond de 10mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 18 holes test tubes 10mm. for 57 200 060 

57 200 063 Adaptateur pour 12 tubes fond rond de 12mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 12 holes test tubes 12mm. for 57 200 060 

57 200 064 Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 16mm; pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 8 holes test tubes 16mm. for 57 200 060 

57 200 065* Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 20mm pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 8 holes test tubes 20mm. for 57 200 060 

57 200 066 Tige de préhension des tubes avec adaptateurs, pour ref 57 200 061 à 57 200 065 - Tube holding rod for 57 000 061 to 57 000 065 

57 200 067 Support standard pour tubes de Ø < à 30mm livré avec l'appareil - Standard top, for tubes Ø. < 30mm, delivered with the stirrer  

57 200 068 Plateforme antidérapante  pour tubes et contenants dont le diamètre n'excède pas 99mm. S'adapte directement sur l'agitateur - Nonslip 
platfrom pad for Ø. < 99mm for tubes and small vessels. Goes direct to the stirrer 

[57 200 060] 

[57 200 061] 

[57 200 064] 

[57 200 066] 

[57 200 067] 

[57 200 068] 

ACCESSOIRES ACCESSORIES 

Les codes 57 200 061 et 57 200 065 avec leur support code 57 200 060 ne peuvent être utilisés qu'en mode continu 
Codes 57 200 061 and 57 200 065 with its universal top are used only in continuous run type 

Agitateur VORTEX 
avec ou sans régulation de la vitesse 

VORTEX stirrer 
with or without speed control 
 

6 et and  6PRO   

Modèle Model  Code 

6    57 200 015 

57 200 016 6PRO [avec régulation de vitesse with speed control]   

FEATURES 

� new vortex mixers suitable for touch or continous operation 

� with wide speed range 0 - 2500 r.p.m. / min stepless speed regulation of 
motor (RSLAB-6PRO) - without speed regulation (RSLAB-6) 

� adapters securely clicked onto appliance in any position 

� sturdy cast casing 

� specially designed silicone feet and steel base for excellent vibration damping 

� eccentric with oilless ball bearings 

� PRO model can be used with a lot of applications with optional accessories 


