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Simple d’utilisation :

•    Analyse sur sang total - 3 étapes :

Rapide 

•    Pointcare V2 réalise un bilan complet sur sang total en 10 minutes (centrifugation comprise).

Fiable 

•    L’étalonnage des réactifs est réalisé en usine et intégré dans le QR code du disque réactif.
•    Un contrôle de qualité est intégré à l’appareil et s’effectue à chaque analyse.

Précis

•    Pointcare V2 a fait l’objet de corrélation avec la méthode de référence en laboratoire
    (chimie liquide sur analyseur Roche).

Entretien, maintenance et téléservice

•    Pointcare V2 ne nécessite aucune maintenance.
•    Pointcare V2 bénéficie de mises à jour gratuites du logiciel que nous pouvons télécharger sur 
    votre appareil à votre demande.

Connectique et partage des résultats

•    Le PC livré avec Pointcare V2 dispose d’un logiciel de gestion des résultats, qui permet
    d’exporter ceux-ci en différents formats (PDF par exemple) pour ensuite les partager avec 
    votre logiciel de gestion.
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Pipettage Insertion du disque Affichage des résultats



Pointcare V2 est éligible 
au programme

•    Garantie totale sans franchise ni vetusté
•    Pas d’investissement
•    Zéro immobilisation
•    Une gestion optimale de vos coûts par acte

Contactez-nous
pour une étude personnalisée au 02 96 85 86 76.

MAD
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Compact et léger

Un encombrement minimum
pour des résultats optimums !

Consommables :

L’utilisation de Pointcare V2 ne nécessite aucun consommable spécifique. (Pas de pipette, de tube
pour centrifuger, de tube échantillon spécifiques...)

Rentable :

Pointcare V2 est sans doute l’appareil le plus économique du marché.
Contactez-nous pour une étude financière personnalisée. À l’achat ou en Mise à Disposition
(programme MAD), Pointcare V2 vous permettra d’apporter le meilleur service à votre clientèle au
moindre coût.

125 mm

175 mm

210 mm

Poids : 2,5 kg
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Exemple : CRE, BUN et PHOS (Suivi Rénal)

Détails des bilans :

4Général (14 paramètres) : ALT, CRE, GLU, TBIL, ALP, AMY, BUN, ALB, TP, GLOB*, Ca2+, PHOS, CHOL, CK

4Préanesthésique (6) : ALT, CRE, GLU, ALP, BUN, TP

4Préanesthésique plus (9) : ALT, CRE, GLU, ALP, BUN, TP, AST, CK, LDH 

4Foie et rein (10) : ALT, CRE, GLU, TBIL, BUN, ALB, TP, GLOB*, GGT, AST

4Foie (10) : ALT, TBIL, DBIL, IBIL*, ALP, ALB, TP, GLOB*, GGT, AST 

4Rein (6) : CRE, BUN, ALB, Ca2+, PHOS, CO2

4Electrolytes (7) : Ca2+, K+, Na+, CL-, CO2, Mg2+, PHOS

4Équin (14) : TP, ALB, TBIL, AST, GGT, ALP, CK, GLU, CRE, BUN, CO2, Ca2+, K+, Na+

4Grands animaux (bovins) (11) : ALB, ALP, AST, BUN, Ca2+, CK, GGT, GLP*, Mg2+, PHOS, TP
4Bilan 3 tests : Faites votre choix parmi une sélection de paramètres ! 

CRE, BUN, PHOS, ALB, TP, Ca2+,GLU, AMY, CHOL, ALT, TBIL, ALP, CK 

* Paramètres calculés

Caractéristiques techniques :
Volume d’échantillon : environ 100 µl

Espèces : chien, chat, cheval
+ paramètres libres

Capacité de stockage : plus de 50 000 données patients

Calibration : automatique grâce au QR Code
fourni avec chaque disque réactif

Dimensions et poids : 17,5 (H)x 21(P) x 12,5 (L) cm - 2,5 kg

Alimentation secteur : 100-240 volts , 50-60 Hz

Echantillon : sang total, plasma ou sérum

Durée du test : 10 minutes (centrifugation comprise)

Interface : écran LCD couleur tactile 3,5’’

Lecture code-barre : lecteur externe inclus

Connectique : PC portable fourni avec le logiciel
de gestion et de partage
des données


