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HumaLyzer 4000 : LES ADVANTAGES 

FACILE À UTILISER ET PUISSANT

>  Grand écran tactile couleur

>  Interface utilisateur intuitive avec logiciel iconographique HUMAN

>  Flux de travail et applications guidés par l’utilisateur

>  Optimisation du flux de travail grâce à une liste de travail pour l’entrée d’échantillons

>  Base de données de résultats consultable avec possibilité d’imprimer les rapports des patients

>  Chartes graphiques pour CQ, réaction et calibration

>  Applications préinstallées et validées pour réactifs HUMAN

>  Correspondance parfaite des résultats avec les grands analyseurs automatisés

 grâce aux nouveaux paramètres de corrélation (décalage et pente)

CONÇU POUR DES CONDITIONS DIFFICILES ET UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR 
DANS DES RÉGIONS RECULÉES

>  Photomètre complètement scellé et protégé par un filtre à poussière à l’entrée d’air

>  Revêtement métallique interne contre les perturbations électromagnétiques

>  Régulation de la température pour une aspiration minimale des poussières

>  Possibilité d’utilistion dans des régions reculées avec batterie et panneau solaire

  en option (bientôt disponible)

>  Lampe à réflecteur pour une faible consommation d’énergie et une longue durée de vie des piles

ASSISTANCE À DISTANCE ET ENTRETIEN SIMPLE

>  La fonction de contrôle à distance sécurisé permet un service et une assistance rapides via Internet

>  Sauvegarde avec des informations détaillées pour obtenir de l’asistance technique afin

  de faciliter le dépannage

>  Mise à jour facile du logiciel / des méthodes via USB ou réseau

>  Le panneau latéral amovible permet un accès simple à la lampe et au tube de pompe

 remplaçables par l’utilisateur

AMÉLIORATION DE LA PRÉCISION GRÂCE Á LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTEUR DE RÉFÉRENCE

>  La lumière de la lampe est divisée en un canal de mesure et un canal de référence.

 Le canal de référence peut compenser les changements et les fluctuations de la lampe ou

 des filtres. Le bruit du signal est réduit et le signal de mesure devient plus précis.

>  Durée de vie de la lampe nettement plus longue

>  Démarrage rapide à partir du mode veille Détecteur de référence
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Figure 1 : Technologie des détecteurs de référence (présentation personnelle)


