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Description
Mini-incubateur pour kits de test rapide MilkSafe® pour les résidus d'antibiotiques et d'aflatoxine dans le lait. L'incubateur
contient 16 puits (format 4 × 4) et fonctionne à 40 ° C / 104 ° F. L'incubateur peut être utilisé dans les voitures (12V), les
camions (24V) et les laboratoires (110-240V).

Num. Article:    720183
Taille    1 EA

Contenu :
• Incubateur
• Adaptateur secteur
• Chargeur de voiture 12 / 24V
• Manuel d'utilisation en ligne (milksafe.chr-hansen.com)

Conservation et manipulation
Le matériel doit être conservé et manipulé dans un endroit sec, propre et bien aéré. La température de fonctionnement est
comprise entre -14 °C et +30 °C (6,8°F et 86°F).

Conditions de transport
Ambiant, sec.

Utilisation

Mode d’emploi
Destiné à être utilisé avec des kits de test pour la détection d'antibiotiques et d'aflatoxines dans le lait. La température
d’incubation préréglée 40 ± 2 ° C / 104 ± 4 ° F doit être atteinte avant de commencer le test. Le temps de chauffage est
d'environ 5 minutes. La durée d'incubation dépend du test effectué.

Commentaires
Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de l'équipement, veuillez vous reporter au manuel du produit.

Gamme
La gamme de matériels de test Chr. Hansen comprend des lecteurs, des incubateurs et des imprimantes qui facilitent
l’utilisation des kits de test Chr. Hansen destinés à la détection d’antibiotiques et d’autres résidus dans le lait, ainsi que des
kits de détection du lactose. Pour plus de précisions sur les produits concernés, contactez votre représentant local Chr.
Hansen.

Les informations contenues dans les présentes sont à notre connaissance correctes et exactes et le(s) produit(s) mentionné(s) ici ne portent atteinte aux droits
de propriété intellectuelle d'aucun tiers. Le(s) produit(s) pourrai(en)t bénéficier d'une protection découlant de brevets octroyés ou en attente, de marques
déposées ou non ou autres droits de propriété intellectuelle.  Tous droits réservés.

 www.chr-hansen.com   

Informations techniques
• Puissance d'entrée: DC 12V / 2A
• Adaptateur secteur: 110-240V 50 / 60Hz
• Puissance maximale: 20 W
• Puissance moyenne: 5 W
• Minuteur 1: 0-5 minutes
• Minuteur 2: 0-15 minutes
• Température de fonctionnement: fixée à 40 ± 2 ° C (104 ± 4 ° F).
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Support technique
Les laboratoires et le personnel de développement des produits et applications de Chr. Hansen se tiennent à votre
disposition si vous souhaitez de plus amples informations.

Garantie
L’incubateur est couvert par une garantie d’un an contre les défauts matériels et de fabrication. Cette période commence à
partir de la date de première livraison et pendant cette période, les incubateurs seront réparés ou remplacés conformément
à la décision de Chr. Hansen A / S. La garantie ne couvre pas les défauts dus à une usure excessive ou à des dommages dus à
l'expédition, à un accident, à un usage abusif, à une mauvaise utilisation, à des problèmes d'alimentation électrique ou à
une utilisation non conforme aux instructions du produit, si des pièces autres que celles d'origine fournies par le fabricant
ont été utilisées, ou si des réparations ou des modifications ont été effectuées par des personnes autres que le fabricant ou
des agents agréés par le fabricant. La garantie ne couvre pas les pièces amovibles ni les consommables.

Les informations contenues dans les présentes sont à notre connaissance correctes et exactes et le(s) produit(s) mentionné(s) ici ne portent atteinte aux droits
de propriété intellectuelle d'aucun tiers. Le(s) produit(s) pourrai(en)t bénéficier d'une protection découlant de brevets octroyés ou en attente, de marques
déposées ou non ou autres droits de propriété intellectuelle.  Tous droits réservés.

Fabricant
Fabriqué pour Chr. Hansen A / S. MilkSafe ™ est une marque déposée de Chr. Hansen A / S.
Boege Alle 10-12, 2970 Hoersholm, Danemark. Tél. +45 45 74 74 74. Fax. +45 74 88 88.
E-mail: info@chr-hansen.com. Page Web: www.chr-hansen.com.
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Marques déposées
Le nom des produits, des concepts, les logos, les marques et autres marques déposées mentionnés sur ce document,
apparaissant ou non en grands caractères, en gras ou avec le symbole ® ou TM, sont la propriété de Chr. Hansen A/S ou
d’une société affiliée ou sont utilisés sous licence. Les marques déposées apparaissant sur ce document peuvent ne pas être
enregistrées dans votre pays, même si elles sont marquées avec un ®.


