
FICHE TECHNIQUE

Lecteur portable d'automesure de l'INR, appareil à PT
MISSION

Pour un diagnostic rapide et précis en toutes situations du taux d'INR
(International Normalized Ratio) et du taux de prothrombine (PT)

Les dispositifs d'automesure de l'INR permettent d'afficher en moins de 2
minutes le taux de prothrombine et de l'INR à partir d'une goutte de sang
appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Le prélèvement capillaire peut s'effectuer avec tous types d'autopiqueurs (stylo
ou lancette de sécurité autopiqueur).
Le recueil de la goutte de sang peut se faire directement sur la bandelette ou
avec un tube de transfert capillaire.

Les appareils d’autocontrôle permettent un résultat plus rapide qu'avec une
prise de sang classique.

Son utilisation est très utile lors des consultations à domicile, en cabinet
médical, dans les EHPAD,... 

Quantité d'échantillonnage: 1 goutte de sang prélevé au bout du doigt ou 15
µL de sang veineux.

Temps de mesure: moins de 2 minutes.

- Type d'échantillon: sang capillaire ou sang veineux.
- Méthode de mesure: méthode fluorescence optique. 
- Mémoire: 200 résultats avec date et heure.
- Plage de mesure: INR: 0,7-7,0. HCT: 25-60%.
- Alimentation: 4 piles AA ou secteur.
- Mode d'emploi disponible en Français, Anglais et Espagnol.

Le prélèvement capillaire peut s'effectuer avec tous types d'autopiqueurs
(stylo ou lancette de sécurité autopiqueur).
Le recueil de la goutte de sang peut se faire directement sur la bandelette
test ou avec un tube de transfert capillaire.

Nous proposons en accessoires:
- Les bandelettes test PT/INR avec code puce (emballage individuel).
- Les tubes de transfert capillaires (10µL).
- Les lancettes de sécurité autopiqueur.
- Le stylo autopiqueur.
- Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.
- Le kit de solution de contrôle pour test régulier de validation des résulats.
- L'imprimante externe.

Dimensions appareil: 152 x 72 x 37 mm.
Dimensions écran: 46 x 23 mm.
Poids sans batterie: 170g.

Lecteur d'automesure de l'INR et des PT vendu avec trousse de rangement, 1
adaptateur secteur, 4 piles AA.

Offre spéciale: Le lecteur INR-PT à 468€ TTC au lieu de 540€ TTC.Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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