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Plaques chauffantes

Modèle e-G51HP07C

Interface Digitale

Capacité (l) 14,2

Température de chauffe (°C) Ambiant +5 à +500°C

Port sonde de température Oui

Diamètre plateau (mm) 178 x 178

Matériaux plateau Céramique

Dimensions (l x p x h) (mm) 122 x 309 x 223

Poids (kg) 2,6

Conditions d'utilisation  +5 à +40°C / 80% HR

Indice de protection IP21

Référence 333674

CHF NC -

 hAfficheur LCD rétroéclairé

 hSafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants

 hSmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer

 hTémoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures

 hSupport de tige intégré

Plaques chauffantes Guardian 5000

Retrouvez les accessoires 
(sondes, pinces, système UniBlock 

pour conversion en bain à sec) 
sur www.milian.com

WEB IP
21

IP
21

250175

 h Interface numérique pour le réglage de la température

 hTémoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures

 hThermorégulateur en option pour le contrôle précis de la température du milieu

 hTémoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures

 hAdapté aux plateaux AluBlock pour une conversion en bloc chauffant

 hGarantie 3 ans

Plaques chauffantes C-MAG IKA

Plaque chauffante RC Velp

Modèle PC-400D PC-600D PC-600D

Interface Analogique

Température de chauffe (°C)  +50 à +550°C

Dimensions plateau (mm) 100 x 100 180 x 180 260 x 260

Matériaux plateau Vitrocéramique

Port thermorégulateur Non Oui

Dimensions (l x p x h) (mm) 150 x 260 x 105 220 x 330 x 105 300 x 415 x 105

Poids (kg) 3 5 6

Conditions d'utilisation  +5 à +40 °C / 80 % HR

Indice de protection IP 21

Référence 250173 250174 250175

CHF NC - NC - NC -

Retrouvez les accessoires 
(thermorégulateurs, statif ) 

sur www.milian.com 

WEB

Retrouvez les accessoires AluBlock  
sur www.milian.com

WEB

Interface Analogique

Capacité (l) 15

Température de chauffe (°C) Ambiant à +370

Ø plateau (mm) 135

Matériaux plateau Alliage d'aluminium à revêtement spécial

Dimensions (l x p x h) (mm) 165 x 280 x 115

Poids (kg) 1,4

Conditions d'utilisation  +5 à +40 °C / 80 % HR

Référence 399038

CHF NC -
SNA
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