
Profiller™ electro 447

Points forts
n	Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes
n	Activation simple et rapide
n	Sélecteurs ergonomiques
n	Large affichage, visible en tout temps
n	Témoin de charge en temps réél
n	Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation
n	Construction résistante aux chocs et aux agressions chimiques
n	Filtre de protection avec membrane en PTFE interchangeable
n	Support utilisable sur le mur ou la paillasse

Activation du bout des doigts 2

Aspiration et distribution avec un mini-
mum d'effort, grâce à deux sélecteurs 
ergonomiques. Ils permettent de  
réguler la vitesse.

Cette nouvelle génération de pipeteur offre à tout utilisateur 
une prise en main très confortable. Son ergonomie rend idéal 
l’usage de pipettes en verre ou en plastique, pour travailler 
sous hotte à flux laminaire ou enceinte stérile. Moteur puissant 
et silencieux pour un pipetage efficace, même sur de grands 
volumes. Différentes options de réglage. Un an de garantie.

447
Pipettes  

jusqu'à 100 ml  
et au-delà

pipeteur électronique
Profiller™ electro

Commande - Accessoires et pièces de rechange

Description Emballage N° cat.

Support de table 1 / pk 320.947
Support mural 1 / pk 320.447
Batterie NiMH de rechange, 1.2V 3 / pk 900.917
Alimentation, prise type Europe 1 / pk 900.947E
Alimentation, prise type UK 1 / pk 900.947G
Alimentation, prise type 
USA/Japon 1 / pk 900.947U

Description Emballage N° cat.

Filtre à membrane 0.45 µm 5 / pk 322.447
Filtre à membrane 0.2 µm 5 / pk 322.407
Porte-pipette, silicone 1 / pk 1.447.01
Cône de rechange 1 / pk 1.447.02

Recharge de la batterie 3

Le branchement direct sur l'instru-
ment permet la recharge de la batterie 
pendant le travail ou sur son support. 
Niveau de charge visible sur l’affichage.

Supports pratiques
L’instrument est livré avec un support 
de paillasse stable 4  grâce à 3 ven-
touses, et avec un support mural  
adhésif 5 .

Choix du mode  
de distribution 1

Activation instantanée de la distribution 
avec blow-out (TC) ou par gravité (TD).

Réglage rapide de la vitesse 1

Commutateur pour le choix de  
l’intensité de la vitesse d’aspiration 
et de distribution, indication claire 
sur l’affichage. 

Profiller™ electro 447 Emballage N° cat.

Prise type Europe 1 / pk 447.100E
Prise type GB 1 / pk 447.100G
Prise type USA/Japon 1 / pk 447.100U

Commande - Instrument
Livré avec: alimentation et cordon, 
deux filtres hydrophobes (0.45 µm 
et 0.2 µm), support de table,  
support mural et mode d'emploi.
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