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Diatron Abacus 380 - Analyseur d‘hématologie

Analyseur gratuit
Coût par hématogramme dès CHF 2.--

Notre offre

√  Mise à disposition gratuite de l‘appareil

√  Réactifs et sang de contrôle journalier inclus

√  Papier imprimante et solution de rinçage compris

√  Contrat de service complet inclus

Exemples:  

Contrat de 3 ans 5000 analyses/an (env. 20 analyses/jour): CHF 2.-- /hématogramme* 

Contrat de 5 ans 2000 analyses/an (env. 6-7 analyses/jour): CHF 3.-- /hématogramme*

Contactez-nous pour une offre personnalisée

Tarif Tarmed pour un hématogramme III en cabinet médical (Pos. 1372.01): 17.1 TP

*= Si en fin de contrat le nombre d‘hématogrammes est en dessous des valeurs de consigne, le solde des  
réactifs en votre faveur vous sera livré (longue durée de conservation).



Résultats fiables et précis
› Technologie d‘impédance prouvée avec algorithmes de validation sophistiqués
› Détection et prévention des risques d‘obturation durant l‘autonettoyage du système
› Rotor-échantillon exceptionnel

Convivialité et simplicité d‘utilisation
› Écran tactile haute résolution avec menu intuitif
› Encodage simple et rapide des échantillons et contrôles de qualité 
› Téléchargement des données sur clé USB ou avec lecteur de code-barres ou code QR
› Transfert de données par connexion bidirectionnelle LIS
› Fonctionnalités statistiques avancées avec résultats graphiques CQ

Manipulation sécurisée
› Diminution des risques de contamination grâce à un rotor d‘échantillonnage unique 
› Nettoyage automatique, réduction de la charge de maintenance quotidienne

Sécurité
› Messages d‘erreur faciles à interpréter grâce à des alertes numérotées
› Logiciel d‘évaluation de contrôles qualité (Levery-Jennings)
› 4 niveaux de login utilisateur disponibles
› Contrôle automatique de l‘état des réactifs et du lot (date de péremption incl.)
› Réactifs spécifiques Diatron pour assurer des résultats de haute qualité

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Données de mesure
› Cadence – 80 tests/heure
› Paramètres – 22 avec différenciation de 3 populations de leucocytes– WBC, LYM, MID, GRA,LYM%, MID%, 
GRA%, RBC, MCV, HCT, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW-SD, RDW-CV, PCT, PDW-SD, PDW-CV, P-LCR, P-LCC

Principe de mesure
› Technologie de mesure par impédance volumétrique; Absorption de lumière pour HGB

Echantillonnage
› Volume échantillon – 25µl
› Calibration automatique ou manuelle
› Option de pré-dilution des échantillons

Réactifs
› Diluant écologique, solution de lavage et lyse sans cyanide
› Pack de réactifs Diatro•ECO: pour réaliser jusqu‘à 145 mesures

Caractéristiques
› Dimensions (l x p x h): 32 cm x 26 cm x 36,5 cm
› Poids: 12 kg


