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Conçu pour les Laboratoires de Biologie Médicale Modernes.
Cadence pouvant atteindre 640 Tests/h avec les ISE

Le Nouveau Membre de la Famille respons®
Spécifications Techniques

Type d’instrument Analyseur de chimie clinique automatique à accès aléatoire

Cadence 400 tests photométriques, en mono comme en biréactifs 
640 tests/h avec les ISE

Capacité de réactifs à bord Max. 72 positions de réactifs (R1 + R2), jusqu’à 36 méthodes code-barrées respons®, 
flacons simples ou doubles sans adaptateurs, chargement avec une seule main

Méthodes analytiques 1-point, 2-points Cinétique-A, Cinétique-B, ISE en potentiométrie directe, Spline cubique, 
Log-logit 4P, Log-logit 5P

Calibration Linéaire (un point, plusieurs points), exponentielle, polynomiale, facteur

Principe de mesure Colorimétrie (cinétique/point final), Immunoturbidimétrie

Mesure des ions Potentiométrie directe : Na, K, Cl, Li

Plateau échantillons 80 positions pour les échantillons, blancs, standards, calibrants, contrôles, urgences 
et solutions ISE

Prélèvement des échantillons 2 – 70 µL (réglable par incréments de 0,1 µL) 
Détection de caillots par l’aiguille échantillon

Indices sériques Détection d’échantillons lipémiques, ictériques et hémolytiques

Analyses des urgences Plusieurs positions flexibles

Tubes & godets échantillons Tubes primaires de 5, 7 & 10 mL et godets échantillons

Identification par code-barres Pour les échantillons et les réactifs

Prélèvement des réactifs Réactif 1 : 50 – 300 µL par incréments de 1 µL  
Réactif 2 : 0 µL, 10 – 300 µL par incréments de 1 µL

Système de mélange 2 agitateurs indépendants avec 3 vitesses de mélange

Volume de lecture 180 µL

Contrôle qualité Graphiques de Levy Jennings, règles de Westgard et Twin Plot Gestion de 4 niveaux 
de contrôles

Programmes utilitaires Prévention des contaminations, saut de cuvette, différents programmes de lavage

Photométrie 12 longueurs d’onde : 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700 et 750 nm
Photomètre à diffraction, fonctionnalité twin-test

Linéarité et résolution 
photométriques

Linéarité : 0 – 3.0 DO
Résolution : 0,0001 DO

Source lumineuse Lampe halogène 12 V/20 Watts

Connexion SIL Oui

Consommation d’eau < 13 litres par heure

Interface système Analyseur PC : USB 2.0 bi-directionnel pour Pentium IV ou supérieur, interface PC

Source d’alimentation / 
Consommation électrique

AC 110 V +/-10 %, 60 +/-1 Hz ou 220 V +/- 10 %, 50 Hz +/-1 Hz – 800 VA

Dimensions 91 cm (L) x 78 cm (P) x 116 cm (H)

Poids Environ 200 kg

Précision

Dans la série (n=20)
Paramètres Unité Moyenne DS CV [%]

Créatinine PAP FS mg/dL 0.66 0.01 0.89

Calcium P FS mg/dL 12.8 0.12 0.95

α-Amylase CC FS U/L 109 0.69 0.63

Gamma-GT FS U/L 84.0 0.88 1.05

Acide urique FS TOOS mg/dL 2.77 0.02 0.68

Urée FS mg/dL 153 0.78 0.51

Triglycérides FS 10´ mg/dL 84.6 0.60 0.66

Method Comparison UreaMethod Comparison Creatinine

Urée FS [mg/dL]
 Analyseur de chimie clinique concurrent

Créatinine PAP FS [mg/dL]
 Analyseur de chimie clinique concurrent
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n = 149
Régression de Passing et Bablok: Y 1.014 * X  + 0.392 mg/dL; r = 0.9997

n = 215
Régression de Passing et Bablok: Y = 1.013 * X  + 0.011 mg/dL; r = 0.9993
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Comparaison de méthodes Créatinine Comparaison de méthodes Urée
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Unités de prélèvement
·  Trois unités de prélèvement indépendantes de haute 

précision avec détecteurs de niveau de liquide et de 
collision:

 ·  Aiguille R1 : 50 – 300 µL
    (par incréments de 1 µL)
 ·  Aiguille R2 : 10 – 300 µL 
    (par incréments de 1 µL)

·  Aiguille échantillon : 2 – 70 µL 
 (par incréments de 0.1 µL), détection de caillots

· Nettoyage interne et externe des aiguilles
· Surveillance intelligente de l’inventaire

Agitateurs
· Deux agitateurs à immersion de haute  
   performance
· Revêtement en Téflon
·  Design spécial en forme de pédale pour une 

homogénéité parfaite
· Trois vitesses de mélange variables

Module ISE
· Puits échantillon intégré
· Mesure directe des électrolytes
· Électrodes individuelles Na, K, Cl, Li
· Accès facile
·  Longue durée de vie
   (10 000 échantillons ou 6 mois)

Unité de Lavage
·  Lavage automatique en huit étapes
·  Séquences de lavage spéciales préprogrammées, liste 

de prévention des contaminations
·  Deux solutions de lavage différentes pour limiter les 

contaminations
·  Faible consommation d’eau ≤ 13 L/h

Plateau Échantillons
·  80 positions au total
 · 50 positions (couronne externe) avec 
    lecture automatique des codes-barres
 ·  30 positions (couronne interne) pour les 

calibrants, contrôles, standards et blancs
·  Accueil de tous les principaux tubes primaires et 

godets échantillons
·  Indices sériques (Hémolytiques/Ictériques/

Lipémiques)
· Traitement des urgences en priorité 
   (positionnement flexible sur le plateau échantillons) 

Plateau Réactionnel
· 72 cuvettes en verre dur réutilisables  
   garantissent une durée de vie plus longue
·  Système de chauffage ne nécessitant aucun entretien
·  Contrôle thermostatique précis à 37 °C ± 0,2°C
·  Volume de lecture minimum de 180 µL
·   Contaminations limitées grâce à un logiciel intelli-

gent et à une liste de prévention des contaminations

Photomètre
·   12 longueurs d’onde: 340, 376, 415, 450, 480,  

505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 nm
· Séparation des longueurs d’onde par photomètre à

diffraction. Sans filtre interférentiel.  
Sans maintenance. 

·  Grande linéarité photométrique jusqu’à 3 Abs
·   Résolution de 0.0001 DO
·   Fonctionnalité twin-test pour l’application DiaSys 

HbA1c net FS

Plateau Réactifs
·  72 positions au total
· 36 positions pour les flacons doubles 
   respons®, chargement pratique avec une  
   seule main
·  4 – 12 °C, réfrigéré par un module Peltier
·  Plaque de Positionnement des Réactifs permettant de 

réduire l’évaporation
·  Capot permettant la surveillance ainsi que la 

protection de l’utilisateur ; chargement continu via la 
fonction de pause intelligente 

Le respons®940 en un Coup d’œil

Le respons®940 est un analyseur à accès aléatoire entièrement automatique avec 
une cadence réelle de 400 tests/heure (640 avec les ISE). Grâce à des cuvettes en 
verre dur durables, de faibles volumes réactionnels, un photomètre ne nécessitant 
aucun entretien et un logiciel intuitif, le respons®940 offre une garantie de fiabilité 
et une utilisation économique aux laboratoires de petite et moyenne taille.

· Système comprenant un analyseur respons®940 avec écran tactile, des réactifs dédiés au 
 système et un service irréprochable

·  Logiciel intelligent et caractéristiques matérielles modernes

· Sécurité optimale des résultats grâce aux applications marquées CE et comprenant la liste 
 de prévention des contaminations

·  Fonctionnement économique grâce à l’utilisation de réactifs dédiés DiaSys de haute qual-
ité, ayant une stabilité à bord et de calibration étendue, et de larges domaines de mesure

· Sécurité maximale de l’utilisateur grâce au capot permettant la surveillance et à la fonction  
 de pause intelligente

Aiguille Échantillon

Plateau Réactionnel

Unité de Lavage

Puits ISE
Plateau Réactifs

Agitateur 1

Agitateur 2

Plateau Échantillons avec des Positions Urgences Flexibles

Aiguille Réactif 1

Aiguille Réactif 2
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