TRANSWAAG PRO
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Un équipement sûr pour le don de sang total: la balance
mélangeuse classique et éprouvée dotée d’une technologie d’avant-garde!
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Poids réduit
Reconnaissance automatique de la poche et du tube
Témoin lumineux de couleur
Afﬁchage graphique en couleur
Fonctionnement sur batterie Li-Ion
Transfert des données sur clé USB

TRANSWAAG PRO
Une technologie qui saura vous convaincre!
Données techniques
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Dimensions:
Tension d’entrée:
Tension de service:
Précision de pesée:
Plage de Température ambiante possible:
Poids:

lxhxp
180 x 215 x 370 mm
90 - 264 V; 47 - 63 Hz
12 - 24 V CC
max. +/- 1 %
-10 °C à +40 °C
2,4 kg

Plateau
s Adapté aux systèmes de poches
conventionnelles et multiples
s Prélèvement et nettoyage aisés

Presse-tubulure
s Protection pour les doigts
s Détection automatique de la tubulure

Témoin lumineux de couleur
Afﬁchage des alarmes et des alertes:
s Alarme de débit
s Durée de prélèvement maximale
atteinte
s Poids excédentaire
s Volume de remplissage atteint

Écran LCD couleur
s Interface utilisateur intuitive avec des
messages clairs
s Contrôle continu lors du prélèvement
- Durée du prélèvement
- Volume prélevé
- Volume à prélever
- Afﬁchage du débit
- Fonctionnement sur secteur ou
sur batterie
s Barre d’état

Menu Option

Boîtier

s Réglage individuel des paramètres
de fonctionnement

s Boîtier robuste en aluminium

TRANSWAAG PRO
Dispositif de mélange et de pesage de sang avec fonctionnement sur secteur ou sur batterie pour
la collecte de sang stationnaire et mobile. Utilisé avec un logiciel personnalisé, le dispositif TRANSWAAG PRO possède toutes les fonctions nécessaires pour obtenir une documentation sûre et efﬁcace lors du prélèvement de sang:
s Lecture rapide et ﬁable de tous les types de codes-barres courants avec le scanner
s Sauvegarde des données du prélèvement sur un support de données amovible ou dans
l’ordinateur central
Mallette de transport TW PRO
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Chargement de la batterie possible
ble même lorsque la mallette de transport est fermée
Mallette de transport légère et stable
table en plastique
Empilable
Peut contenir le dispositif TRANSWAAG
SWAAG PRO,
le TW-Power-Pack Li-lon, l’adaptateur,
ptateur,
le scanner et la clé USB

Clé USB
s Sauvegarde de données sur
support amovible

Scanner TW TOUCH 65 PRO
O
s Lecture des données d’enregistrement
rement

Batterie Li-Ion
s Fonctionnement continu sur batterie
(autonomie minimum 25 heures ou
100 prélèvements)
s Protection contre la décharge totale
s Adaptée à la mallette de transport
s État de charge
s Régulateur de charge intégré

TRANSWAAG PRO

281-301-0000-0313

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modiﬁcations techniques

Information relative à la commande
Référence

Désignation

97.8700.105

TRANSWAAG PRO
- Avec 1 x connexion pour scanner, 2 x USB, 1 x RS 232, 1 x RJ 45, 1 x batterie
- Fonctionnement sur batterie Li-Ion
- Sauvegarde des données du prélèvement sur clé USB, RS 232 et Ethernet

97.8700.233

TW-Power-Pack Li-Ion
Batterie Li-Ion avec chargeur intégré
- Adapté à la mallette de transport
- Fonctionnement sur batterie du dispositif TRANSWAAG PRO
(autonomie minimum 25 heures ou 100 prélèvements)

97.8700.238

Interface RS 232 16 ports
Communication avec 16 TRANSWAAG PRO max. via une interface série de l’ordinateur central

97.8700.239

Câble de données TW RS 232 (2 m)
Connexion entre TRANSWAAG PRO et ordinateur central, prise 9 broches sur prise 9 broches

97.8700.243

Scanner TW TOUCH 65 PRO
Lecteur code-barres résistant aux chocs

97.8700.261

Logiciel personnalisé
Adaptation individuelle du dispositif TRANSWAAG PRO
Système d’exploitation selon les exigences du client
Par exemple: - Configuration du menu options
- Nombre d’étapes Scan
- Transfert des données en ligne ou sur clé USB
B
- Communication avec l’ordinateur central

97.8700.445

Clé USB
- Support de données amovible

97.8700.980

Poids de tarage 500 g
Poids de précision de la classe M1 pour le tarage du dispositif TRANSWAAG
RANSWAAG PRO

97.8700.985

Mallette de transport TW PRO
- Chargement de la batterie possible même lorsque la mallette
e de transport
est fermée
- Mallette de transport légère et stable en plastique
- Empilable
Pack Li-lon,
- Peut contenir le dispositif TRANSWAAG PRO, le TW-Power-Pack
l’adaptateur, le scanner et la clé USB
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