CombiScan 500
®

Analyse d’urine
– au plus vite

• Capteur CCD couleur
• Écran LCD
• Jusqu’à 500 tests par heure
• Interface de connexion sur PC,
lecteur de code barre et clavier PC
• Correction de la couleur de l’urine

agile - affordable - accurate

Performances et fonctions :
• D
 étection de bandelettes automatique et mode
stand-by
• Possibilité de saisie de données par clavier et
lecteur de code barre
• Sélection de multiples formats pour l’impression
des Les Résultats, date et heure
• Unités et échelles de concentration modifiables
• Insertion et mesure automatique des bandelettes

Le système de chargement continu offre un débit élevé
allant jusqu‘à 500 tests / heure.


La bac de réception des bandelettes utilisées en garantit le traitement hygiénique.





Connexions à l’arrière du CombiScan 500:  = alimentation de courant : 7,5 V,  = DIN 5,  = RS 232

Données techniques
Type :
Throughput :
Affichage LCD :
Option sortie :

Capteur couleur CCD
Jusqu’à 500 tests par heure
2 x 24 caractères, Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien et Espagnol
Langues: Anglais, Allemand, Chinois, Français, Italien et Espagnol
Unités: SI (e.g. mmol/l), conventionnelles (e.g. mg/dl) et arbitraire (e.g. +/–)
Imprimante interne : Silencieuse, pour papier thermique de 57 mm de largeur et 50 mm de diamètre
Mémoire :
999 derniers enregistrements
Dimensions :
480 x 290 x 165 mm
Interfaces :
RS 232 et DIN 5, alimentation par adaptateur externe : 7,5 V DC/3 A
En option :
Clavier, lecteur de code barre

Consommables
No. d’article
A93005

Bandelettes urinaires
CombiScreen® 11SYS PLUS
CombiScreen® 11SYS

Contenu
100/150 band.
100/150 band.

No. d’article
94100/94150
93100/93150

Contrôle
CombiScreen® Control PN

Contenu
2 x 15 ml

No. d’article
93001
F_CS500_F_02.01_2017-07

Lecteur d’analyse d’urine		
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