
Bain-marie

WTB
Accessoires



WTB | PRATIQUE ET ROBUSTE

Nettoyage facile
• Bac à bords arrondis
• Acier inoxydable de haute qualité

Vidange simplifiée
• Nouveau système de purge

Encombrement réduit



WTB | INTUITIF ET CONVIVIAL

Utilisation facile
• Ecran tactile de 3,5 pouces
• nouvelle interface utilisateur

Réglage de
• Température
• Timer
• Alarme
• Calibrage sur 2 points 
• Variation en Celsius/Fahrenheit



WTB | CUSTOMVIEW

Configurez votre écran en fonction 
de vos besoins personnels et 
personnels.
Ayez les paramètres les plus 
importants en un coup d´oeil , et 
même de loin !



WTB | DONNÉES TECHNIQUES

Modèles / Descriptif 6 11 15 24 35 50

Puissance á 230/115 V, 50/60 Hz (W) 1000 1420 2800

Gamme des températures utiles (°C) au moins 5 au-dessus de l‘ambiante à +100 (avec couvercle)

Gamme des températures réglables (°C) +10 à 100



WTB ACCESOIRES | VUE D´ENSEMBLE 

Flexible et extensible de façon modulaire – adapté à vos besoins.



WTB ACCESOIRES | DISPOSITIF D`AGITATION SV

Maintient l´élement de charge en mouvement.

• Deux tailles: SV1524 et SV3550.
• Réglage électronique de la fréquence entre 30-150 cycles par 

minute
• Timer intégré et message d´alarme en cas d´erreur
• Cadre support et/ ou  grilles perforées empêche la charge de 

glisser ou de basculer.



WTB ACCESOIRES | BLOC RÉFRIGÉRANT À ÉLÉMENTS 
PELTIER CDP115

Conception compacte et refroidissement actif grâce à la technologie 
Peltier respectueuse de l'environnement.

• Un refroidissement actif pour toute tailles: CDP115 et CDP115X2
• Refroidissement jusqu'à 10 °C avec la technologie Peltier
• Respect de l'environnement et efficacité énergétique

Tailles des modèles 6 11 15 24 35 50

Vitesse de refroidissement (K/h) 14,1 9,9 7,1 4,5 3,4 2,2



WTB ACCESOIRES | DISPOSITIF DE POMPAGE CPM650

Amélioration de l'homogénéité thermique.

• Circulation continue dans le bain.
• La pompe auto-amorçante est adaptée à un fonctionnement 

continu. 
• Débit de 1,2 litre par minute



WTB ACCESOIRES | GRILLES DE FONDS ET COUVERCLES 

• Protection contre les corps étrangers
• Un travail plus efficace et économe en énergie
• Réduction de l'évaporation
• Chauffage uniforme du milieu de trempe



WTB ACCESOIRES | APPLICATIONS

• Tempérer les pommades, émulsions, échantillons et solutions nutritives
• Préparation des échantillons pour les études photométriques
• Analyses des échantillons de sol
• Tests de résistance de la bière
• Essais d'échange pour les tests de résistance des joints toriques
• Chauffage des milieux de culture en laboratoire
• Stockage au chaud pour la détente des matériaux des composants
• Étalonnage d'articles (p. ex. thermomètres de bain) à différentes températures de l'eau
• Cuisson sous-vide de la viande et du poisson
• …


