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Description d'article
Numéro de commande
Description d'article
Code NACRES

87.7709.025
Stripper, fonctionne sur batterie, avec fonction d'arrêt
automatique, avec mallette de transport
NB.79

Caractéristiques du produit
Domaine d'application
Tension d'alimentation
Consommation d'énergie en
fonctionnement
Fréquence
Type de batterie

Prélèvement de sang et de produits sanguins
240 V
20 W
50 Hz - 60 Hz
Batterie nickel-métal-hydrure

Dimensions
Largeur du produit
Hauteur du produit
Longueur du produit

47 mm
62 mm
225 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2021-06-18

La présente spécification est confidentielle et constitue la
propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni
rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit
préalable.

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.
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Pureté et certification
Produit conforme Ã DDM ou
Ã DIV
Certifié CE
Numéro de lot ou de série

Aucun dispositif médical | DIV
CE
non

Conditionnement
Minimum order qty.
pièces / boite
pièces / carton
pièces / pallet
Profondeur du carton
Largeur du carton
Hauteur du carton
Volume du carton
Poids du produit
Poids du carton
Code EAN de la boite
Code EAN du carton
d'emballage

1
1
1
84
388 mm
358 mm
125 mm
0,0174 cbm
1,896 kg
2,22 kg
4038917258869
4038917258852

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2021-06-18

La présente spécification est confidentielle et constitue la
propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni
rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit
préalable.

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.

