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Analyseur d‘hémoglobine DiaSpect Tm
L‘analyseur d‘hémoglobine portable pour des résultats immédiats. Rapide, fiable et facile d‘utilisation
dans toutes les conditions climatiques.
• Des résultats en 2 secondes
• Microcuvettes sans réactifs

• 40 jours ou 10,000 tests d‘utilisation continue
• Une durée de conservation de cuvettes de 2½ ans

Analyseur d‘hémoglobine DiaSpect Tm
Facile d‘utilisation
• Une technologie „always on“, l‘appareil est
toujours prêt à l‘emploi
• Obtenez des résultats en 2 secondes
• Autocontrôle automatique entre chaque analyse
• Symbol-based display
• Aucun calibrage supplémentaire nécessaire

Précision et fiabilité
• Plage de mesure : 0 - 25,5 g/dL
• Imprécision (en cours d‘analyse) : CV < 1%
• Méthode photométrique à large spectre et avec
compensation de la turbidité et de la diusion
• Température ambiante de fonctionnement : de
10 °C à 42 °C
• Calibré en usine selon la méthode de référence
HiCN selon l‘ICSH

Pratique et portable
• Sans besoins d‘entretient
• Sang capillaire, veineux ou artériel ( EDTA et
l‘anticoagulant Heparin peuvent être utilisés)
• Compact : 150 (d) x 90 (w) x 40mm (h)
• Un poids léger de 180 g
• Batterie de lithium-ion rechargeable intégrée
(durée de vie en utilisation continue de 40
jours / 10 000 tests)
• Connection au PC via USB 2.0 or Bluetooth
(facultatif)

Microcuvettes sans réactif
• Volume d‘échantillon : <10µL
• Longue durée de vie des microcuvettes : 2,5
ans après la date de production
• Les microcuvettes ne sont pas aectées par
l‘humidité ou la température et peuvent être
utilisés jusqu‘à leur date d‘expiration après
l‘ouverture du sac
• Température de stockage : de 0 °C à 50 °C
( de - 30 °C à 70 °C jusqu‘à maximum 24
heures)
• Facile à prendre et à utiliser avec des gants
• Marquage CE
• Fabriqué en Allemagne

iagnostic
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