
 



EMber

MODULE DE CHAUFFAGE

EMber est un système conçu pour contrôler/augmenter la 
température à l'intérieur des cages IVC Emerald. 
Il offre un environnement confortable et chaleureux aux animaux 
pour de nombreux domaines d'application différents tels que la 
récupération post-chirurgicale, le métabolisme des médicaments, les études 
de thermorégulation corporelle, la pharmacothérapie et les enquêtes sur 
les métastases et le cancer.
Il peut également être utilisé pour aider les animaux hébergés les plus 
faibles, tels que les souriceaux ou des souches spécifiques, à maintenir 
l'homéostasie.
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BASE DE CAGE AVEC PLAQUE EN METAL 

Le chauffage démarre automatiquement lorsque la 
cage équipée de la plaque métallique est placée 
dans le portoir, grâce au processus de chauffage par 
induction généré par le module de chauffage. La 
température peut être réglée jusqu'à 40˚C et, une fois 
atteinte, elle est continuellement surveillée et 
strictement contrôlée, en la maintenant constante.

Les portoirs IVC standard EM500 peuvent être équipés 
de plusieurs EMbers, qui sont disponibles pour les cages 
standard et EM500 avec InRichment.

Ember est très facile à utiliser grâce à son interface intuitive, qui permet de définir aisément les conditions 
expérimentales souhaitées.
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Voyant d'allumage

Voyant de réglage de la température

Alarme

Boutons de réglage

Bouton Mode nuit




