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DF50 Vet

▼ 

Analyseur 5 populations  

utilisant  

la cytométrie laser,  

technologie  

de référence.

3 Technologies : 
 
►  Cytométrie en flux laser permettant de  
     différencier les globules blancs en 5 populations : 
 
     • Neutrophiles 
     • Basophiles 
     • Eosinophiles 
     • Lymphocytes 
     • Monocytes 
 
►  Impédancemétrie permettant d’analyser les  

globules rouges et les plaquettes 
 
►  Spectrophotométrie  permettant d’analyser la 
     concentration de l’hémoglobine  
 
 
 
 
Gestion des analyses : 
 
►  Durée d’une analyse : 1 min. 20 sec. 
 
►  Volume d’échantillon : 15 µl de sang total 
 
►  Espèces : chiens, chats, bovins 

 
►  Affichage des analyses : 

• 3 histrogrammes : globules blancs, globules rouges et plaquettes 
• 4 diagrammes en nuage de points pour la différenciation des 
   globules blancs en 5 familles 

 
►  Interface intuitive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  Autodiagnostic avec entretien et maintenance automatiques 
 
►  Ecran tactile couleur dernière génération 10’4’’ 
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Analyseur d’hématologie

Gestion des analyses : 
 
►  Gestion automatique des contrôles de qualité 
 
►  Qualité analytique et précision sans compromis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  Gestion automatique des réactifs sans perte 
     Chaque réactif est vendu indépendamment des autres. 
 
► Coût réactif très bas ! 
    Exemple : 2,40 € HT / bilan pour 2 bilans / jour 
 
 
 
Logiciel export et réseau : 
 
►  Terminal de validation  permettant de gérer la validation des  
     résultats, leur impression et leur partage en PDF dans la clinique. 
     (Accès possible à partir du logiciel de gestion de la clinique)

PLT (150-500) x109 /L ≤4.0%

CMH (70-120)fL ≤1.0%

HGB (110-180)g/L ≤1.5%

GR (3.5-6.00)x1012 /L ≤1.5%

Neu% 50.0%-60.0% ±4.0

GB (4.0-15.0) x109 /L ≤2.0%

Paramètre Circonstance Répétabilité

             Gestion base de données Affichage d’une analyse 

Rapport d’analyse

Lym% 25.0%-35.0% ±3.0

Mon% 5.0%-10.0% ±2.0

Eos% 2.0%-5.0% ±1.5

Bas% 0.5%-1.5% ±0.8



DF50 Vet 
Analyseur d’hématologie

Analyseur DF50 Vet : 
Échantillon : 15 µl de sang total 
Durée d’analyse : 1 min. 20 sec. 
Écran : LCD couleur 10,4’’ 
Poids : 26,5 kg 
Dimensions : 36 x 50 x 43 cm 
Alimentation : 240 V, 50/60 Hz 
Connectique : PC portable pour 

archivage des résultats 
(pdf) et impression 

Sorties : 1 port Ethernet,  
4 ports USB  

23 paramètres d’hématologie : 
GB  
Neutrophiles (valeur et %) 
Monocytes (valeur et %) 
Lymphocytes (valeur et %) 
Éosinophiles (valeur et %) 
Basophiles (valeur et %) 
GR 
HGB 
VGM (volume globulaire moyen) 
CMH (concentration moyenne en hémoglobine) 
CCMH (concentration corpusculaire moyenne 
en hémoglobine) 
GR-CV 
GR-SD 
HCT (hématocrite) 
PLT (plaquettes) 
VPM (volume plaquettaire moyen) 
IDP (indice de distribution plaquettaire) 
THT (indice d’anisocytose plaquettaire)
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Caractéristiques techniques :

Nos analyseurs d’hématologie 
sont éligibles 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.

Une façon simple et claire de vous équiper :


