
Analyseur de biochimie semi-automatique WP21A
Ce dispositif permet la détermination photométrique des paramètres de chimie clinique à partir 
d‘échantillons de sérum, de plasma, d‘urine et de liquide céphalorachidien. Il est idéal pour les centres 
de santé, les cliniques et les petits hôpitaux ayant un faible nombre de tests par jour. Le dispositif de 
diagnostic in vitro est programmable et nécessite des réactifs respectifs.
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Analyseur de biochimie semi-automatique WP21A

Caractéristiques techniques
• Méthode de test : Colorimétrie photométrique
• Méthode d‘essai : Point fi nal, cinétique, 

cinétique à 2 points, double longueurs d‘onde
• Longueur d‘onde :

7 (340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm)
• Source de lumière : Lampe halogène longue 

durée 6 V/10 W avec fonction de veille 
automatique

• Écran : Écran tactile LCD de 7 pouces
• Volume d‘échantillon : 500 - 3000 μL adjustable
• Carryover : ≤ 1.0 %
• Zone d‘absorption  : 0 – 4.5 Abs.
• Température de réaction : 37°C

• Positions de pré-incubation : 10 incubateurs et 
trois minuteries

• Stockage de résultats : 122 tests 
programmables, ≥ 10.000 résultats de tests

• Connectivité : Interface standard RS-232
• Imprimante : Imprimante thermique intégrée, 

possibilité de connecter à une imprimante externe
• Alimentation : AC 100 – 240 V; 50/60 Hz, 100 VA
• Température environante / humidité relative : 

10°C – 30°C / ≤ 80 %
• Pression atmosphérique : 70 kPa – 106 kPa
• Dimensions : 34 cm (L) x 27 cm (l) x 18,5 cm (h)
• Poids : net 5 kg, poids brut 7,5 kg
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Fonctionnalité
• Affi chage en temps réel de la courbe de réaction
• Mode cellule de fl ux et cuvette
• Système ouvert et système fermé tous deux possibles
• Incubateurs et minuteries intégrés




