
La gamme d’analyseurs cobas® 4000 est 
l’association de l’analyseur cobas c 311 
pour la chimie clinique et de l’analyseur 
cobas e 411 pour l’immunologie
La gamme d’analyseurs cobas® 4000 est une solution 
complète pour la chimie clinique et l’immuno-analyse. Elle 
est destinée aux laboratoires traitant un faible volume 
d’échantillons et aux laboratoires spécialisés. 



Conçue pour s’adapter aux charges de travail fl exibles, la série d’analyseurs cobas® 
4000 peut traiter entre 50 et 400 échantillons par jour. La vaste gamme de tests 
de Roche, qui ne cesse de s’élargir, permet de répondre aux besoins actuels et 
futurs de vos patients.

Maximisez votre effi  cacité
La conception évolutive et intelligente de la 
gamme d’analyseurs cobas 4000 vous permet 
d’adapter votre productivité et votre effi  cacité 
en fonction de vos besoins.

• Obtenez la capacité de traitement dont
vous avez besoin grâce à 3 confi gurations
système

• Permet de combiner les demandes
urgentes (STAT) et les tests de routine sans
interruption

• Traitement des demandes urgentes en 9
minutes

• Obtenez des résultats rapides, maintenez
des délais d’exécution courts et
prédictibles

Une fi abilité système 
élevée
La gamme d’analyseurs cobas 4000 assure 
votre tranquillité d’esprit grâce à des résultats 
de qualité qui facilitent la prise de décisions.

L’intégrité des échantillons est garantie grâce 
à :

• Des indices sériques spécifi ques aux tests
• La détection des caillots
• Mélange réactionnel non invasif par

ultrasons



Tests de chimie clinique pour 
l’analyseur cobas c 311
Sa technologie éprouvée fait de l’analyseur cobas 
c 311 une solution puissante spécialement conçue 
pour les laboratoires spécialisés et les laboratoires 
de petite à moyenne activité. Sa gamme complète 
de tests dédiés à la chimie clinique offre une 
consolidation sans précédent et comprend 
notamment le dosage de protéines spécifi ques, des 
tests de drogues (DAT), médicaments (TDM) et le 
dosage de l’HbA1c dans le sang total.

• > 120 tests et applications disponibles
• 45 positions de réactifs (42 positions de

chargement des cassettes et 3 positions pour
les tests avec ISE)

• La détection des caillots garantit des résultats
fi ables sans perturbation des fl ux de travail

• Le mélange sans contact par ultrasons élimine
le risque de contamination

Tests d’immunoanalyse pour 
l’analyseur cobas e 411
La tranquillité d’esprit en immunochimie

L’analyseur cobas e 411 utilise la technologie 
d’électrochimiluminescence (ECL) qui permet 
d’obtenir des temps d’analyses très courts, de larges 
domaines de mesure et d’utiliser de faibles volumes 
échantillons.

• > 100 tests disponibles
• Cadence allant jusqu’à 86 tests/heure
• 18 positions de réactifs


