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Scan® 100 
Compteur manuel de colonies 
Réf. 435 000 

 

 

Certification : 

  

Traçabilité et Haute technologie : 

    

Fabrication : 

     

 

Scan® 100 est un compteur de colonies équipé d’un éclairage LED et d’un repose-main ergonomique. La technologie Dark 
Field offre un éclairage indirect et précis des colonies. Son port USB assure la traçabilité en exportant les résultats, sans 
installation préalable de logiciel, évitant les erreurs. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
• Corps acier inox, très robuste 
• Trappe de rangement pour grilles de comptage et fonds blancs 
• Écran LCD pour comptage et réglages 
• Technologie Dark Field pour un éclairage contrasté et sans reflet des colonies 
• Intensité ajustable des LED blanches 
 
• Pour tous les supports de culture : boites de Petri : Ø 55 – 150 mm/ PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, 

easyPlateTM / membranes de filtration 
• Comptage : de 0 à 1 998 UFC 
• Signal sonore de comptage : 4 niveaux de volume 
• Surface tactile à sensibilité réglable 
• Adapté à tous types de marqueur 
• Plan de lecture incliné 
• Appui ergonomique en mousse 
 
• Port USB : transfert facile vers tout logiciel 
• Export des données vers LIMS, via USB, au format tableur CSV (Excel TM) ou texte (Word TM) 
• Résultat de comptage, numéro de l’échantillon (si lecteur code-barres connecté) 
 
• Tension et fréquence d’alimentation : 100-240 V ~ 50-60 Hz 
• Puissance max : 5 W 
• Indice de protection : IP20 
• Dimensions (l x p x h) : 24,9 x 31,2 x 17,3 cm, poids net : 4,57 kg  
• Emballage (l x p x h) : 50 x 40 x 40 cm, poids : 7,85 kg 
 
• Garantie : 3 ans, suite à l’enregistrement de la carte de garantie 
• Fabrication CE, UKCA, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/95/EC 
• Conçu et fabriqué en France 
• Disponibilité des pièces détachées : 10 ans 
• En conformité avec les normes ISO 7218 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
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LIVRÉ AVEC 
• 1 grille diffusante blanche 
• 1 adaptateur pour boites de Petri Ø 90 mm 
• 1 stylo marqueur noir 
• 1 cordon d’alimentation 
• 1 câble USB 
• 1 notice d’utilisation 

OPTIONS / ACCESSOIRES 
• Réf. 435 001 Loupe : Loupe (x2) + 1 bras flexible pour Scan® 100 
• Réf. 435 002 Adaptateur pour PetrifilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM : Adaptateur pour PetrifilmTM, 

   MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM pour Scan® 100 
• Réf. 435 010 Grille de comptage Spiral® DS : Grille de comptage Spiral® DS pour Scan® 100 : 1 grille transparente et 

   1 grille diffusante blanche - 90/150 mm 
• Réf. 435 020 Grille de comptage Wolffhuegel : 1 grille transparente et 1 grille diffusante blanche pour Scan® 100 
• Réf. 435 030 Grille de comptage Spiral® (90 mm) : Grille de comptage easySpiral® pour Scan® 100 : 

   1 grille transparente et 1 grille diffusante blanche - 90 mm 
• Réf. 435 035 Grille de comptage Spiral® (150 mm) : Grilles de comptage easySpiral® pour Scan® 100 : 

   1 grille transparente et 1 grille diffusante blanche - 150 mm 
• Réf. 435 037 Grille de comptage cercle : Grille de comptage easySpiral Dilute® mode cercle pour Scan® 100 : 

   1 grille transparente et 1 grille blanche - 90 et 150 mm 
• Réf. 435 702 Nettoyant optique + lingettes 


