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Présentation

Les spectrophotomètres V/UV-1600/1800 sont des appareils performants et simples d’utilisation.

Le logiciel autonome local fournit des fonctions de photométrie, de tests quantitatifs, cinétiques et d’utilitaires
système.

Les spectrophotomètres sont à simple faisceau avec une gamme de longueurs d’ondes allant de 320 à 1100
nm pour les V-1600/1800, et 190 à 1100 nm pour les UV-1600/1800.

Bande passante : de 2 à 4 nm

Précision de la longueur d'onde : ±0,5 nm





UVISCO UV-1600/1800 - V-1600/1800

Caractéristiques

• Réglage de longueurs d’ondes automatique

• Écran LCD 128x64 pixels

• Sauvegarde des résultats : 200 groupes de
données et 100 courbes standards

• Grand compartiment à échantillons pouvant
accueillir des échantillons de 5 à 100 mm,
supports et accessoires en option

• Précision élevée

Fonctionnalités

• Photométrie, mesures d'absorbance, de
transmission ou d'énergie.

• Quantitatif (courbe standard et méthode de
coefficient)

• Cinétique

• Paramètres de gestion des lampes, réglage de
l’heure, calibrage de la longueur d’onde et autres
fonctions
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Pilotage et
prise de
spectres par
PC en option

(M. Wave Pro)4 cuves comprises

Accessoires en option
Portoir thermostaté
par circulation d’eau

Portoir thermostaté 4
position par circulation

d’eau

Passeur auto 8
positions

Support de tubes à
essais

Portoir Peltier/Portoir
Peltier avec aspiration

Imprimante
thermique



V-1600 V1800 UV-1600 UV-1800

Gamme de longueurs
d’ondes 320-1100 nm 190-1100 nm

Bande passante 4 nm 2 nm 4 nm 2 nm

Système optique Simple faisceau, réseau 1200 lignes/nm

Précision de la longueur
d'onde ±0,5 nm

Répétabilité de la
longueur d'onde 0,3 nm

Réglage de la longueur
d’onde Automatique

Précision photométrique ≤ ±0.5%T ou ±0.003A@1A

Lumière parasite 0,05 %T

Stabilité ±0.002A/h @500nm

Écran 128x64 pixels

Détecteur Photodiode silicium

Support de cellule
standard Changeur de cellules 10 mm 4 positions

Compartiment à
échantillons Cuve de longueur de trajet standard 10 mm

Source Lampe tungstène Lampe tungstène et deutérium

Sortie Port USB et imprimante

Puissance requise AC110V/220V 50/60Hz

Dimensions 470×370×180mm

Poids 12kg 14kg

Caractéristiques techniques
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