CLINITEK STATUS
Lecteur d’analyse urinaire
•
•
•

•
•

Utilisation de l’appareil par
écran tactile.
Facile à transporter
Permet d’éviter les sources
d’erreurs liées à une
interprétation visuelle.
Mémorisation des données
sur les patients.
Identification des
utilisateurs.

Affichage et impression
automatiques des résultats.

Possibilité d’être connecté à
un dossier patient informatisé.
Le Clinitek Status permet d’effectuer de rapides analyses urinaires
ainsi que des examens immunologiques usuels, comme par exemple,
le hCG.
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Grâce à son écran tactile intuitif, l’analyseur est simple à utiliser et
facile à entretenir.
Il chronomètre précisément toutes les lectures, enregistre tous les
résultats pour vous.
Le Clinitek Status est connecté avec la base de donnée Lagon 2000.

Description du Clinitek Status
Réalisation des tests :

Caractéristiques du produit :
•

L’analyse urinaire dans la pratique quotidienne :
•

Fournit des informations importantes sur
des processus pathologiques de l’organisme(Affections rénales, Infections, …).

•

Améliore la surveillance et la gestion des
maladies.

•

Permet des tests de grossesse rapides et
simples.

•

Est une méthode rapide et économique
pour obtenir une première impression sur

Sélection du test :
Sélectionnez le test désiré sur l’écran
tactile intuitif.

•

Préparez l’appareil pour une bandelette
pour l’analyse urinaire : sélectionnez la fonction « Analyse bandelette ».
•

Avantages du Clinitek Status :
•

L’analyseur électronique permet une précision
et une rapidité des résultats au dépend des
analyseur de bandelettes visuels, où la perception des couleurs varie d’un patient à l’autre.

•

Les résultats ne sont ni notés ni documentés
manuellement, mais sont analysés directement
puis imprimés.

Caractéristiques techniques :
•

Dimensions :
• Profondeur : 272 mm
• Largeur : 171 mm
• Hauteur : 158 mm

•

Poids : 1, 66 Kg (Sans pile ni alimentation).

•

Fonctionnement : 6 piles alcalines AA non rechargeables.

•

Mémoire de l’appareil : Résultats des tests
de 200 patients (Informations : nom et identification du patient).

Imprégner la bandelette et la placer dans
l’analyseur :

Activez la touche « démarrer », puis trempez la bandelette dans l’échantillon d’urine.
Eliminez l’excès d’urine. Placez la bandelette
sur la partie coulissante. L’appareil effectue
alors l’analyse.
•

Consulter les résultats :

A la fin de l’analyse, les résultats sont affichés sur l’écran et imprimés automatiquement.
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