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Cryostat portable BRIGHT Starlet 
 

 
 
Le cryostat BRIGHT Starlet est très 
certainement le plus petit et le plus 
portable de tous les cryostats tout en 
restant pratique d'utilisation.  
Sa taille est fait un instrument idéal en 
sauvegarde ou dans les situations où la 
place dans le laboratoire est un problème 
majeur. 
C'est LE cryostat pour toutes les 
interventions sur "le terrain". 
 

Petite taille et petit budget 

sans compromis sur la 

qualité des coupes 

 
Le BRIGHT Starlet intègre la technologie 
Béryllium et le système anti-roll qui font la 
réputation de qualité et de fiabilité des 
cryostats BRIGHT. 
Le BRIGHT Starlet propose un système de 
compresseur pour une température de 
chambre jusqu'à -30°C et une barre de 
congélation rapide à -40°C. 

 

Le microtome miniature inclut dans le Starlet permet des coupes radiales, technique classiquement utilisée en microscopie 
électronique pour réaliser des coupes ultra-fines et régulières. 
Il a été conçu spécialement pour le Starlet et permet la coupe d'une large variété de spécimens incluant tissus mous, follicule 
pileux, muscle cardiaque, poumon… 
Ainsi, même en intervention à l'extérieur, vous obtiendrez des coupes complètes et sans plis pour un diagnostic immédiat et 
juste. 
 

Portabilité maximale et robustesse 

 
Le BRIGHT Starlet est construit avec une coque résistant aux chocs, rayures, solvants et détergents. La chambre en inox est 
aisément nettoyable avec des agents décontaminant classiques. 
Le microtome miniature ne pèse que 1,8 kgs. Il peut aisément être retiré de la chambre pour être nettoyé. Il résiste à la 
corrosion et ne requiert que très peu de maintenance. 
Il est proposé en option avec une batterie ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quelle situation. 
L'isolation du Starlet est particulièrement soignée pour permettre une préservation de la température de la chambre une fois 
débranché. 
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Spécifications 

  

Mouvement de coupe 
Taille maximale du spécimen 
Course 
Température de chambre minimale 
Barre de congélation rapide 
Epaisseur de coupe 
Mouvement latéral du spécimen 
Déplacement maximal du porte-lame 
Contrôle de la température de la chambre 
Contrôle de la température du spécime 
Angle d'ajustement de la lame 
Porte-objet 
Electricité 
Puissance frigorifique 
Dimensions 
Poids 

Radiale 
22 mm 
30 mm 
-30°C avec dégivrage 
Oui, à 10°C en dessous de la chambre 
2 µm à 12 µm par incrément de 2 µm 
5.6 mm 
10 mm 
Oui 
Oui 
0-12° 
Clamp 
220/240V, 50/60Hz 
125 Watts à -30°C 
315 x 740 x 465 mm 
40 kgs 

 

 


