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Hémoglobine (Hb)
Système de test

Mesure les niveaux d’hémoglobine 
(Hb) et d’hématocrite (Hct) avec 
précision

Précision clinique Type d’échantillon:Portable Petit échantillon
10 µl Sang capillaire et veineux

Résultats rapides
< 15 secondes
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Informations de commande

Spécifications

Pratique
•  Seulement 10 µL de sang capillaire ou 

veineux sont nécessaires
•  Le mémoire enregistre jusqu’à 1000 résultats
•  Transfert rapide de données via un mini port 

USB

Lecteur d’hémoglobine (Hb)

FONCTIONNALITÉ 

Méthodologie

Principe de détection

Temps avant résultats

Mémoire

Volume d’échantillon

Type d’échantillon

Plage de mesure Hb

Plage Hct

Longueurs d’onde

Interface PC

Étalonnage

Précision à l’intérieur d’une série (Hb) CV

Précision totale (Hb) CV

Précision

Conditions de fonctionnement

Conditions de stockage du lecteur

Conditions de stockage des bandelettes

Durée de conservation des bandelettes

Durée de conservation de la solution de contrôle

Source d’alimentation

Vie de la batterie

Arrêt automatique

Dimensions du compteur (longueur x largeur x hauteur)

Dimensions de l’écran LCD (longueur x largeur)

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

Réflectométrie

Méthémoglobine

< 15 seconds

1000  Résultats avec date/heure et numéro d’identification

10 µL

Sang capillaire et veineux

4,5-25,6 g/dl (2,8-15,9 mmol/L)

13-75%

525 nm

Mini port USB

Automatique

≤ 3%

≤ 3%

Sang veineux: Y=0,9582X+0,5673, R2 =0,992.

Sang capillaire Y=1,006X+0,026, R2 =0,993.

10-40 ºC (50-104 ºF); ≤90% HR

0-50°C (32-122°F); ≤90% HR

2-30°C (36-86°F); ≤85% HR

2 ans pour une boîte non-ouverte; 3 mois pour une boîte ouverte

6 mois pour un flacon non ouvert; 30 jours pour un flacon ouvert

4*AAA (1,5 V) ou adaptateur secteur (USB Mini, 5 V c.c., 50 mA)

2700 tests ou 360 heures

8 minutes

137 mm × 79 mm × 26 mm (5,4"x 3,11"x 1,02")

50 mm × 50 mm (1,97"x 1,97")

Rapide
•  Les mesures d’hémoglobine (Hb) et d’hématocrite 

(Hct) en <15 secondes
•  Il suffit d’insérer un test, d’appliquer l’échantillon et 

d’obtenir les résultats
•  Auto-étalonnage
•  Aucune préparation des échantillons requise

Précis
•  Résultats précis équivalents aux 

analyseurs automatiques d’hématologie
•  Précision totale (Hb) CV ≤3%
•  Large plage de mesure Hb de 4,5 - 25,6 

g/dl; avec une plage Hct de 13 - 75%

√ Porte la marque CE     *CE 0123     ♦(510k) Cleared

C112-3021√

C112-3031√

C132-3011√

C132-3031√

C132-3021√♦ 

C122-3011√

C122-3021√

C121-3091√

C121-3041*

C121-3051√

C121-3061*

C121-3081√

C121-3011√

50 Bandelettes de tests (25/boîte) 1 Puce code 1 Notice d'utilisation de la bande d’essai

50 Dispositifs de tests (10/boîte) 1 Puce code   

2 Bandelettes de contrôle (2/boîte)

100 Lancettes (26G)(25/sac)

1 Autopiqueur 1 Notice d'utilisation de l’autopiqueur

25 Lancettes de sécurité (21G/2,8 mm); 100 Lancettes de sécurité (28G/1,8 mm)

50 Tubes de transfert capillaires - en plastique/10 µL

1 Adaptateur d’alimentation

1 Notice d'utilisation des bandelettes de contrôle

2 Dispositifs de contrôle (2/boîte) 1 Notice d'utilisation des dispositifs de tests

1 Notice d'utilisation des dispositifs de tests

1 Lecteur d’hémoglobine (Hb)
2 Bandelettes de contrôle
4 Batteries AAA
1 Manuel de l’utilisateur
1 Carte de garantie

1 Notice d'utilisation de l’autopiqueur
10 Bandelettes de tests
10 Lancettes (26G)
1 Mallette de transport
1 Notice d'utilisation des bandelettes de contrôle

1 Notice d'utilisation des bandelettes tests
1 Guide de référence rapide
1 Puce de codification
1 Autopiqueur
10 Tubes de transfert capillaires - en plastique

50 Bandelettes (25/boîte)
50 Tubes de transfert capillaires - en verre/10 µL (25/boîte)

1 Puce code 1 Notice d'utilisation de la bande d’essai

1 Lecteur  d’hémoglobine (Hb)
2 Dispositifs de contrôle
4 Batteries AAA
1 Manuel de l’utilisateur
1 Carte de garantie

1 Notice d'utilisation de l’autopiqueur
10 Dispositifs de tests
10 Lancettes (26G)
1 Mallette de transport
1 Notice d'utilisation de l’appareil de contrôle

1 Notice d'utilisation du dispositif de tests
1 Guide de référence rapide
1 Puce code
1 Autopiqueur
10 Tubes de transfert capillaires - en plastique 

2 Bouteilles de solutions de contrôle de niveau 0 (1 ml / bouteille)

2 Bouteilles de solutions de contrôle de niveau 1 (1 ml / bouteille)

2 Bouteilles de solutions de contrôle de niveau 2 (1 ml / bouteille)

1 Notice d'utilisation à la solution de contrôle

NO. CATALOGUE COMPOSANTSPRODUIT

Mission® Plus Système pour la mesure de 
l’hémoglobine (Hb)

Mission® Plus Hb Hémoglobine bandelettes 
de tests

Mission® Plus bandelettes de tests pour la 
mesure de l’hémoglobine (Hb)

Mission® Plus bandelettes de contrôle de 
l’hémoglobine (Hb)

Mission® Solution de contrôle de 
l’hémoglobine (Hb)

Mission® Lancettes

Mission® Autopiqueur

Mission® Lancettes de sécurité I

Mission® Tubes de transfert capillaires

Mission® Trousse adaptateur d’hémoglobine (Hb)

Mission® Plus bandelettes de contrôle de 
l’hémoglobine (Hb)
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Bandelette 
de tests

Dispositif 
de tests


