
Elos est une nouvelle gamme d‘incubateurs et d‘étuves. 

À la fois fiables, simples d‘utilisation, sûrs et faciles 

à entretenir, ces appareils sont parfaits pour les 

applications de laboratoire à températures constantes. 

Elos est également synonyme de livraison rapide et 

d‘excellent rapport qualité-prix. 

Étuve Elos  
Incubateur Elos  



CaraCtÉrIstIquEs tEChnIquEs d‘Elos Heat 

Gamme de température ambiante +15 °C à +220 °C

Équipement standard  1 grille

Capacité   53/108 l

Convection   convection naturelle N 
    ou circulation d‘air forcée F

Sécurité   interrupteur de surchauffe, classe 1 

Contrôle de température microprocesseur PID 

Tension   230 V/115 V

 

Vous ChErChEz unE ÉtuVE?

Chauffage, séchage, conservation, tests: votre étuve Elos Heat convient 

à de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Pour les charges 

sensibles et les échantillons qui ne doivent pas être exposés aux turbulences 

de l‘air, optez pour une étuve à convection naturelle N. Pour des opérations 

de chauffage et de séchage plus rapides, les modèles Elos Heat avec 

circulation d‘air forcée F sont le choix idéal.   



CaraCtÉrIstIquEs tEChnIquEs d‘Elos Breed     

Plage de température pour     ambiante +5 °C à +80 °C
la convection naturelle 

Plage de température pour   ambiante +10 °C à +80 °C
la circulation forcée        

Équipement standard   porte intérieure vitrée

Capacité    53/108 l

Convection    convection naturelle N  
     ou circulation d‘air forcée F

Sécurité    interrupteur de surchauffe, classe 1

Contrôle de température  microprocesseur PID 

Tension    230 V/115 V

Vous ChErChEz un InCubatEur? 

Votre incubateur Elos Breed est particulièrement doux pour les charges. 

Grâce à sa précision à haute température, il est non seulement idéal pour 

les opérations d‘incubation en laboratoire microbiologique, mais aussi 

pour la conservation d‘échantillons dans les domaines de la recherche et 

de l‘industrie. Pour les échantillons sensibles ou ne devant pas être exposés 

aux turbulences de l‘air, optez pour un incubateur à convection naturelle N. 

Pour une distribution optimale de la température, les modèles Elos Breed 

avec circulation d‘air forcée F sont tout indiqués. 

L‘incubateur Elos Breed est fiable, sûr et précis, et il est bien évidemment 

équipé d‘une porte intérieure en verre. 



Les appareils Elos sont conçus pour être faciles à utiliser. 

Ces étuves et incubateurs récents et modernes 

vous évitent d‘avoir recours à des appareils multifonctions 

bardés d‘options que vous n‘utiliserez jamais. Vous avez 

uniquement besoin de chauffer ou d‘effectuer des incubations 

à des températures constantes? Sans vous soucier de 

programmation, de documentation ou de temps d‘adaptation ? 

Alors, il est temps que vous découvriez Elos. Fiable, facile 

à utiliser et sûr. Parce que vous pouvez parfois en faire plus 

avec moins.

Elos Est sImplE 
à la pErfECtIon

sImplICItÉ 

d‘utIlIsatIon:  

Votre ou incubateur 

Elos est prêt à l‘emploi. 

Il vous suffit d‘appuyer 

sur un bouton.    

lIVraIson rapIdE:   

Votre ou incubateur 

Elos vous est envoyé 15 

jours après confirmation 

de votre commande. 

faIblEs bEsoIns 

dE maIntEnanCE:  

Fiable et sûr, votre 

ou incubateur Elos 

vous évite d‘avoir 

recours à des appareils 

multifonctions.

rapport 

qualItÉ-prIx 

optImal:   

Malgré leur prix 

imbattable, les et 

incubateurs Elos 

dépasseront vos 

attentes en matière 

de qualité. 
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