SAHARA 4
Réchauffement à sec de produits sanguins
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La nouvelle génération – un réchauffement innovant et sûr
• Disponibilité rapide des produits sanguins par l’identification automatique de l’état solide
et le remplacement confortable en cours de réchauffement
• Suivi indépendant de la température pour chaque produit sanguin
• Les risques de contamination par des germes humides pathogènes comme avec les
bains-marie courants sont évités
• Le séchage actif de la surface de la poche permet d’obtenir de bonnes conditions
hygiéniques à proximité immédiate du produit sanguin
• Gestion de données en option
• Usage intuitif par l’utilisateur grâce à l’écran couleur tactile 7’’
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Plaque chauffante

Suivi de la température

• b]RQHVGHFKDXIIDJHVÜSDUÜHV
• Agitation des poches par un
mouvement d’inclinaison-oscillation
innovant

• Suivi séparé de la température et notification
de disponibilité pour chaque produit
sanguin à décongeler
• Identification automatique de l’état solide et
remplacement confortable en cours de réchauffement
• Réchauffement à une température ambiante constante et préréglable
(de 37 °C à 42 °C)
• Alarme de température excessive
• Rappel pour le retrait de chaque produit sanguin

Capteur infrarouge
• Mesure séparée de la température des produits
sanguins pour chaque poche

Écran couleur tactile 7’’
• Permet une utilisation intuitive et rapide
• La réaction retardée des touches prévient
toute interruption involontaire du processus de
tempérage

Couvercle de boîtier
• Contrôle visuel des produits sanguins
grâce au couvercle transparent et
à l’éclairage interne

Gestion de données
• Utilisation facultative
• Lecture des données d’enregistrement
par le biais d’un scanner de codebarres
• Documentation sur l’évolution de la
température de chaque poche
• Transmission des données par clé USB
• Affichage d’état des ensembles de
données

Commande et nettoyage
• Préréglage des temps de réchauffement non requis
• Usage intuitif par l’utilisateur grâce à l’écran
couleur tactile
• Nettoyage aisé du dispositif grâce à la plaque
chauffante et au bac de récupération amovibles

Test de fonctionnement intégré
• Vérification des fonctions du dispositif
• Utilisation d’appareils de mesure supplémentaires non
requise
• Documentation possible via une clé USB

Menu d’options
•
•
•
•

Choix entre différentes langues système
Ajustement de la température cible
Réglage du volume sonore des notifications et alarmes
Activation de la gestion de données
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Scanner TOUCH 65 PRO USB

Caractéristiques techniques
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574 x 348 x 554 mm
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27,3 kg
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100 – 240 V CA
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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques
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