BS-230
Analyseur séquentiel 200 tests / heure

Le BS-230 est un analyseur biochimique de paillasse Mindray.
D’une capacité de 200 tests photométriques par heure, cet automate dispose d’un chargement
séquentiel jusqu’à 40 échantillons et diverses options de traitement définies par l’utilisateur. Son
logiciel, simple et intuitif, et en français permet une prise en main idéale pour l’utilisateur.
Performant et compact, le BS-230 est l’analyseur idéal pour les petites structures, il assure une efficacité
optimale qui répondra à tous vos besoins.

Spécifications techniques du Mindray BS-230
Système analytique
Système séquentiel sur paillasse, totalement automatisé
avec cuvettes à usage unique
Principes analytiques
Photométrie, turbidimétrie, ISE (option)
Types de mesures
Point final, cinétique, point fixe
Mono ou biréactif
Monochromatique, ou bichromatique
Cadence
200 tests photométriques/heure
Carrousel d’échantillons
Carrousel pouvant contenir 40 échantillons (code-barres
sur les tubes primaires)
Tubes d’échantillons
Tubes primaires et secondaires ; diamètre compris entre
3 et 16 mm ; hauteur comprise entre 55 et 102 mm ;
tubes avec inserts
Echantillons urgents
Prise en charge des échantillons urgents
Volume de l’échantillon
2–45 μL par incréments de 0,1 μL
Compartiment des réactifs
Réfrigérés (4°C –12°C) ; 80 emplacements
(R1, R2 et emplacement détergent)
Volume de réactif
10–250 μL (incréments d’0.5 μL)
Volume réactionnel total
100–360 μL
Cuvette réactionnelle
40 cuvettes jetables en acrylique
Agitation
Bras d’agitation indépendant
Temps réactionnel
Jusqu’à 8 minutes

Logiciel avec une interface conviviale

Température réactionnelle
37°C
Longueur d’onde
8 longueurs d’onde différentes : 340, 405, 450, 510, 546,
578, 630, et 670nm
Calibration
Calibration automatique, emplacements calibrant
réfrigérés
Contrôle de qualité
CQ automatique, emplacements CQ réfrigérés
Repassage
Dilutions automatiques, également
augmentation/diminution des volumes d’échantillons,
aucune intervention de l’opérateur n’est requise
Test réflexe
Défini par l’utilisateur
Automatisation de la pré dilution
Pour tous types d’échantillon
Sécurité
Détection de caillots et prévention des chocs pour le
distributeur d’échantillons et de réactifs
Communication en ligne
Communication unidirectionnelle et bidirectionnelle
Système d’exploitation
Windows XP, vista, 7, 8 et 10
Archivage des données
Jusqu’à 100 000 échantillons
Dimensions (L x H x P) - Poids
690 x 580 x 595 mm – 47 kg
Alimentation électrique
100–240 V ; 60 Hz/< 1 kVA
Alimentation en eau
Consommation d’eau : <2L /heure
Type d’eau : désionisée CAP de type II

Maintenance guidée pas-à-pas

