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Rangement des cartouches à la température ambiante

Résultats précis et quantitatifs

Grand écran tactile en couleurs

Interface bidirectionnelle

Résultats rapides en aussi peu que 5 minutes

L’immunodiagnostic de l’avenir est arrivé!
Une technologie exclusive et une plate-forme compacte et profilée s’allient pour 
vous apporter des résultats rapides et précis avec un menu de tests en expansion.

Analyseur immunodiagnostic
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Chargez l’échantillon du patient2 Insérez la cartouche3Saisissez les données du patient1

Commodité
•  Cartouche microfluidique entièrement 

autonome
•  Interface et fonctionnement simplifiés avec 

peu de consommation d’espace
•  Volume d’échantillon modéré de 100 μL de 

sérum ou de plasma d’héparine de lithium

Fonctionnement facile    Mesures faciles en 3 étapes

Caractéristiques :

i+
Paramètres de test

En clinique
Élargissez vos capacités de diagnostic interne
• Avec des temps d’exécution de 10 minutes et 

moins, vous pouvez diagnostiquer vos patients et 
développer des programmes de traitement dès la 
première visite.

• Plus besoin d’attendre les résultats du labo et plus 
de cache-cache téléphonique avec les clients

• Prévoyez rapidement et facilement le suivi pour les 
cas complexes

Résultats et rapports
Gestion de données e�cace
• Intégration avec le logiciel de gestion  

de la pratique
• Saisie automatique des données des patients  

avec communication bidirectionnelle activée et 
rapports médicaux

• Options de classement pour récupérer en un 
instant les résultats précédents du patient

• Création de rapports complets sur les patients  
avec résultats d’autres analyses en labo (chimie, 
hématologie et autres)

Précision
•  L’immunoessai par fluorescence donne des résultats 

précis et quantitatifs
•  Précision supérieure de la technologie brevetée et 

exclusive du guide à ondes de fluorescence avec  
illumination évanescente au laser

PARAMÈTRES MESURÉS
T4 T4 Diagnostiquez et surveillez les troubles de la thyroïde

Dignostiquez et surveillez l’hypothyroïdie chez les chiens

Progestérone Gérez la reproduction et la mise bas et dépistez les maladies 
de la reproductions

Cortisol Diagnostiquez et surveillez les patients atteints de 
la maladie de Cushing ou d’Addison

cTSH

BIENTÔT
SDMA, cCrp, filaire des chiens, maladie de Lyme, anaplasma, ehrlichia et plus


