Gestion des échantillons
et des réactifs

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Conditions d’utilisation
15-32 °C
Humidité : 20-80 %

Dimensions

Connectivité et interface

H 100 mm × L 360 mm × P 330 mm
Poids : 2,62 kg

Alimentation électrique
Tension : 100 à 240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance maximum : 65 W

Écran couleur tactile de 7’’
2 ports USB de type A pour
imprimante et disque dur externe
1 port mini USB pour douchette
code-barres
Interface unidirectionnelle RS 232
Pipette connectée

16 puits d’incubation à 37 °C
(4 cellules × 4 colonnes)
4 canaux de mesure
(4 cellules × 1 colonne)
2 positions pour réactifs à 37 °C
(1 position d’agitation) et 2 positions
à température ambiante

Consommables
Barrettes de 4 cuvettes séparables
Un distributeur de billes en acier
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Génération Max

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Diagnostica Stago S.A.S.
RCS Nanterre B305 151 409
3 allée Thérésa
92600 Asnières-sur-Seine
France
Tél. : +33 (0)1 46 88 20 20
Fax : +33 (0)1 47 91 08 91
webmaster@stago.com
www.stago.com
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STart Max

La Simplicité née de l’Expertise
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STart Max
Un Max de fiabilité
Avec un système de détection
viscosimétrique (mécanique), les résultats

Un analyseur complet d’hémostase
et de paillasse

sont fiables et précis

Une fiabilité et une robustesse
démontrées des analyseurs

Technologie exclusive standardisée sur tous
les systèmes Stago
Absence d’interférences avec les plasmas
colorés (échantillons hémolysés, ictériques
et lipémiques)
Précision extrême pour la détection des
caillots faibles (fibrinogène)

semi-automatiques Stago de la gamme STart

Le respect de l’environnement : réduction
des déchets solides avec des barrettes de
cuvettes unitaires séparables ; pas de déchets
liquides

Un Max de précision
Le STart Max doté de 4 canaux de
mesure le plus compact et le plus
pratique, avec :
Auto-vérification automatique au démarrage
4 chronomètres intégrés indépendants pour
l’incubation, avec alarme sonore
Démarrage automatique des analyses grâce
à une pipette connectée

Une gamme complète de réactifs
dédiés, la sensibilité et la reproductibilité sont

Un menu complet pour l‘ensemble
des tests chronométriques, des tests de
routine aux dosages très spécialisés

Standardisation des résultats avec des
instruments de la Génération Max destinés
aux laboratoires qui traitent peu d’échantillons
ou en solution de recours pour les systèmes
optiques en cas d’échantillons problématiques
(colorés par exemple)

optimisées pour tous les tests
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Un Max d’innovation
Un nouveau design pour une meilleure ergonomie
Écran couleur tactile de 7” doté d’un clavier virtuel
Douchette code-barres externe en option pour
identifier les échantillons patients et choisir
rapidement la configuration du test
Ports USB pour connecter une imprimante externe
et un disque dur externe

Une interface utilisateur graphique intuitive
afin d’assurer une intégration aisée pour le personnel
de laboratoire

Une traçabilité accrue pour mieux répondre
aux exigences réglementaires :
Gestion totale des réactifs, des données CQ,
des résultats patients et des données de calibration
Suivi de tous les évènements, Login/logout et
traçabilité complète de toutes les actions
Sauvegarde possible sur un disque dur externe des
résultats patients, CQ et données de calibration

Connexion au SIL* ou au logiciel STA Coag Expert®
pour une standardisation avec tous les systèmes de la
Génération Max

Un Max de praticabilité
Identification de l’échantillon patient sûre
et automatique avec à la douchette code-barres
externe (en option)

30 méthodologies définies par l’utilisateur ;
elles sont préprogrammées, et personnalisables
avec 6 paramètres utilisateur

Menu Contrôle de Qualité complet
avec graphiques CQ et statistiques pour 2 niveaux

Menu Calibration avec stockage et affichage des
courbes de calibration

Des archives à bord conservées pour 50 résultats
patients et jusqu’à 120 valeurs de contrôles de qualité
par paramètre

* Système d’information du laboratoire

ISTR19_ADV_StartMAX_A4-FR-010816.indd 4

01/08/2016 11:29

