
Descriptif technique Technical datas 11NCA 11NCD 11C 

Puissance Power [W] 50 50 550 

Volume d’agitation max. 
Max. stirring quantity [L] [H2O] 

5 5 5 

Long. max. du barreau magnétique 
Max. magnetic bar [mm] 

50 50 50 

Vitesse Speed range [r.p.m.] 10 - 1500 10 - 1500 10 - 1500 

Affichage Display no LED LED 

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

analogique  
échelle 

analog scale 

numérique 1 
digital 1  

numérique 1 
digital 1  

Type de plateau  
Work plate material 

plastique 
plastic  

plastique 
plastic  

acier inox 
stainless steel 

Dimensions du plateau de travail 
Dimension of work plate [mm] 

Ø. 135 Ø. 135 Ø. 135 

Puissance de chauffe 
Heating power [W] 

- - 500 

Taux de chauffe 
Heating rate (1L water) [K/mn] 

- - 6 

Température max Max. temperature [°C] - - 280 

Précision de régulation de température 
Temperature display accuracy [°C] 

- - 1 

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm] 260 x 150 x 80 260 x 150 x 80 260 x 150 x 80 

Poids Weight [Kg] 1,8 1,8 1,8 

Classe de protection selon 
Protection class acc. to  DIN EN60529 

IP 42 IP 42 IP 42 

Modèle Model Code 

11C (chauffant, numérique, acier inox. - heating, digital, stainless steel)  57 200 025 

11NCA (non chauffant, analogique, plastique - no heating, analog, plastic)  57 200 024 

11NCD (non chauffant, numérique, plastique - no heating, digital, plastic) 57 201 024 

CARACTERISTIQUES 

� sonde de température Pt1000 (modèle 11C) 

� affichage en temps réel de la température sélectionnée et de la tempéra-
ture actuelle (modèle 11C) 

� écran à LED pour la vitesse et la température (modèle 11C) 

� plateau de travail en acier inox. pour le modèle 11C et en plastique pour 
le modèle 11NCA et 11NCD 

FEATURES 

· temperature sensor Pt1000 controls (for 11C model) 

· real-time display setting and actual temperature (for 11C model) 

· LED display temperature and speed (for 11C model) 

· work plate materiel : plastic for 11NCA and 11NCD model without heating 
and stainless steel work plate for 11C model 

nouveautés 

2012 ! 

New 2012 ! 

Agitateur magnétique chauffant numérique 5 litres 
avec plaque acier inox  

Digital magnetic hotplate stirrer 5 liters 
with stainless steel  
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Agitateur magnétique non chauffant 5 litres 
avec plaque plastique - régulation analogique ou numérique  

Magnetic stirrer without heating 5 liters 
with plastic plate - analog or digital speed control  
 

11NCA et and  11NCD 


