
59017 STart Max

Pour commander

Plus petit membre au sein de la Génération Max : le STart Max. 

Analyseur de coagulation semi-automatique, le STart Max dispose d’une véritable interface utilisateur 
standardisée avec les autres instruments de la Génération Max. 

Les nouvelles fonctionnalités comprennent : traçabilité des utilisateurs via mot de passe, un menu Contrôle 

de qualité à bord avec des graphiques de Levey-Jennings, un menu Calibration complet, la possibilité 
d’exporter les données sur clé USB ou via une connexion au système d’information du laboratoire

(SIL), avec une traçabilité totale.

Son design et son ergonomie ont également été repensés pour gagner en praticabilité.

STart Max

• 1 pack accessoires

Livré avec
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Elise M. Elise M. - Chef de Projet- Chef de Projojet

« Tout a été fait pour ajouter la touche nécessaire « ToTout a étété fafait pour ajajojouteter lala totouche nécessairirere
de modernité tout en conservant la simplicité et ladede moddernrnitété totout en conservavant lala simimpmplilicicitété et lla
robustesse qui ont fait la réputation du STart rorobustetesse qui ont fafait lala rérépp a o d Taéputatatitioion dudu STaTartrt 
depuis des décennies ».dededeppuis des déepuisis ddes dédé enniecenniies ».

• TP (Méthodes Quick et Owren)
• TCA
• Fibrinogène
• Temps de Thrombine
• Temps de Reptilase
• Facteurs exogènes

• Facteurs endogènes
• Protéine C
• Protéine S
• Lupus Anticoagulant
• Contrôles de qualité

Paramètres

• Système de détection viscosimétrique (mécanique) : des résultats fiables et précis rendus immédiatement
pour tout type de plasma coloré, une précision extrême pour la détection de caillots faibles et une
standardisation entre les systèmes Stago

• Menu complet de tests chronométriques
• Interface utilisateur intuitive et standardisée au sein de la « Génération Max », avec un écran couleur

tactile de 7’’
• Gestion du Contrôle de qualité avec des graphiques de Levey-Jennings
• Menu Calibration avec stockage et affichage des courbes de calibration
• Amélioration de l’ergonomie du poste de travail
• Lecteur de code-barres externe portatif (en option)

• Imprimante externe USB (non fournie)

• Traçabilité accrue pour répondre aux exigences de qualité : archives patients, CIQ et calibration, gestion
des numéros de lots

• Port USB pour l’exportation des données
• Connexion unidirectionnelle au SIL et à STA Coag Expert

Caractéristiques
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