
Yumizen G1550

Vue d’ensemble :

 Tests de coagulation, immunologiques

et chromogènes

 Canaux de mesure néphélométriques

et turbidimétriques intégrés

 Jusqu'à 8 canaux de mesure avec 2 combinaisons

de longueurs d'onde

 Chargement continu (portoirs d'échantillons,

réactifs, cuvettes)

 Accès à distance en temps réel

 Système complet (réactifs, QC, consommables,

assistance technique)

 Cuvette de sécurité à usage unique

 Écran tactile

 Dossier de qualité complet pour la traçabilité (lot de r

connexion des utilisateurs ...)

Fonctions :

Système auto-vérification

 44 positions contrôlées refroidies pour les réactifs

 Jusqu'à 4 tampons et 8 positions de contrôle

 Capteur de niveau de liquide

 Identification positive du code-barres

 Réactifs embarqués, consommables et gestion des déc

 Jusqu'à 1000 cuvettes pour les tests et 4,5 L de nettoy

Exécuter l'étalonnage / QC

 Tests pré-calibrés

 Configuration d'autocontrôle, personnalisable en fonc

réactifs ...)

 Charte de contrôle qualité Levey-Jennings

Charger des échantillons

 150 échantillons / 15 portoirs

 Perçage du capuchon (en option) pour le mode tube fe

 8 positions d'échantillons STAT

Demande de test

 Liste de travail

 Accès aléatoire
éactifs, étalonnage, QC, réexécution,

hets liquides

ant

tion de l'activité (nombre de tests, nouveaux

rmé



 Panneau de test complet

Exécution et validation

 Surveillance des courbes en temps réel

 Redémarrage automatisé et tests réflexes

 Mesure du retour d'état

Caractéristiques :

Dimensions Longueur: 1000 mm, Hauteur: 600 mm, Profondeur: 900 mm

Poids 85 Kg
Température 15 ° C-32 ° C
Débit 240 PT / heure
Volume d'échantillonnage: 5 - 200µL
Puissance 100-240v 50Hz-60Hz, 5A

Alimentation externe
Ecran Ecran tactile LCD couleur 270x340 mm
Exportation 6 x prise USB
Capacité de stockage 1.000.000 résultats
Paramètre Tests de coagulation (640 nm)

Tests de dépistage (PT, APTT, fibrinogène, TT)
FacteursS (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Test turbidimétrique (570 nm)
D-dimère
Test chromogène (405 nm)
ATIII

Normes EN 61326-2-6: 2006
CEI 61010-1: 2001
CEI 61010-2-101: 2002
EN ISO 13485: 2003 et 2012
NF EN ISO 14971: 2013

Directives 98/79 / CE (DIV)
2011/65 / UE (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30 / EU (compatibilité électromagnétique)
2014/35 / EU (limites de tension)
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