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Des réponses pour la vie.

Spécifications du produit 
Description du système Automate d’immunoanalyse à accès aléatoire
Cadence Jusqu’à 240 tests/heure
Délai d’obtention du 1er résultat 18 minutes puis 1 résultat toutes les 15 secondes, en fonction du test
Nombre de paramètres en ligne 30
Panels de tests Allergie, anémie / métabolisme du fer, auto-immunité, axe corticotrope, diabète, endocrinologie de la reproduction,  
	 fibrose	hépatique,	hépatites / VIH, immunosuppresseurs, maladies cardiovasculaires, médicaments, métabolisme  
 osseux, oncologie, sepsis, sérologies et thyroïde
Fonctionnement en continu Le chargement et le déchargement des échantillons et des consommables ne provoquent pas l’arrêt du système.  
 Ceci concerne : les portoirs échantillons, les urgences, les cartouches de réactifs primaires et auxiliaires, les cuvettes  
 réactionnelles, les embouts échantillon, les calibrateurs, les échantillons de CQ, les consommables liquides, l’eau  
	 désionisée	et	les	effluents

Manipulation des échantillons
Tubes échantillon   Tubes de 3, 5, 7 et 10 ml ; cupules de 1 et 2 ml ; microtubes
Capacité de chargement  Jusqu’à 180 échantillons ; chargement et déchargement en continu sur des portoirs universels de 5 positions,  

compatibles avec tout type de tubes
Types d’échantillons validés   Sérum, plasma, urine selon les tests
Prise d’essai échantillon   De	10	à	200	μl	selon	les	tests
Contrôle de l’intégrité des  Par suivi barométrique permettant la détection de niveau, le contrôle d’intégrité y compris la détection de caillot et de  
prélèvements bulle ainsi que le manque d’échantillon 
 
Gestion des urgences  Entrée dédiée aux urgences pouvant recevoir des échantillons à tout moment ; les échantillons urgents sont prélevés  
 de façon prioritaire
Recontrôles automatiques  Paramétrables par l’utilisateur
Dilutions automatiques  En fonction des tests, possible jusqu’au 1:2500ème

Tests reflexes automatiques Capacité d’effectuer automatiquement des tests supplémentaires sur la base des résultats d’un premier test
Embouts échantillons Jusqu’à 840 embouts échantillon à usage unique
Prévention des contaminations Eliminées par l’utilisation d’embouts échantillon à usage unique 
inter-échantillons  

Codes à barres
Formats acceptés   Jusqu’à 20 digits ; entrelacé 2 par 5, Code 39, Code 128 et Codabar ; A, B et caractères spéciaux (.-+/*$%)

Zone réactionnelle 
Cuvettes réactionnelles   Jusqu’à 1 000 cuvettes ADVIA Centaur
Bain réactionnel    Bain d’air à 37°C
Algorithmes décisionnels Pour	les	redosages	et	la	confirmation	des	résultats	positifs	;	résultats	disponibles	dès	que	les	tests	sont	terminés
Technologie  Chimiluminescence basée sur l’utilisation des esters d’acridinium

Manipulation des réactifs 
Plateau des réactifs   Compartiment de 30 positions pour les réactifs, réfrigéré entre 4 et 10°C
Capacité en réactifs à bord  30 cartouches de réactifs primaires
Contenants réactifs  Cartouches ADVIA Centaur ReadyPack® ; le nombre de tests dans les cartouches varie selon les paramètres
Contrôle de l’intégrité des réactifs Identification	des	réactifs	par	code	à	barres,	inventaire	automatique,	vérification	des	calibrations,	alertes	en	cas	 
 de réactif périmé ou manquant
Stabilité à bord  28 jours en moyenne
Agitation des réactifs Automatique pour les cartouches ReadyPack embarquées
Réactifs auxiliaires Compartiment de 25 positions pour les réactifs auxiliaires, réfrigéré entre 4 et 8°C
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Siemens Healthcare Diagnostics fournit aux 
professionnels de la santé des hôpitaux, 
laboratoires centralisés, cabinets médicaux  
et services « critical care » les informations  
vitales dont ils ont besoin pour diagnostiquer, 
traiter	et	suivre	efficacement	leurs	patients.	 
Notre portefeuille innovant de solutions axées 
sur les performances et services d’assistance 
personnalisés	favorise	un	flux	de	travail	
rationalisé,	une	efficacité	opérationnelle	 
optimisée et un pronostic amélioré.

ADVIA, ADVIA Centaur, ReadyPack et toutes les 
marques associées sont des marques déposées 
de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Toutes 
les autres marques de commerce et marques de 
produit appartiennent à leurs détenteurs 
respectifs.

La disponibilité des produits varie d’un pays à 
l’autre,	et	fait	l’objet	de	différentes	spécifications	
réglementaires.	Pour	vérifier	la	disponibilité,	
veuillez contacter votre représentant local.

Siemens Healthcare Diagnostics 
40 Avenue des Fruitiers 
93527 Saint Denis cedex, France
 

ADVIA Centaur® XPT 
 
Mandataire  
Siemens Healthcare Diagnostics Ltd 
Sir William Siemens Sq 
Frimley, Camberley 
GU16 8QD 
Angleterre
 
Veuillez lire attentivement le manuel 
d’utilisation de l’équipement.

© 2014 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
Order No. A91DX-CAI-131326-XC1-7700 
10-2014  |  Tous droits réservés  | 

Global Siemens Headquarters
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Allemagne

Siemens Healthcare
Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen 
Allemagne
Telephone:	+ 49	9131 84 - 0
www.healthcare.siemens.com

Division Internationale 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
511 Benedict Avenue 
Tarrytown, NY 10591-5005  
USA 
www.healthcare.siemens.com

Calibration / CQ 
Auto-calibration / Auto-CQ Programmation automatique des contrôles par test, contrôle, date et heure
Données de CQ L’application Statistiques CQ inclut la gestion des diagrammes de Levey-Jennings et des règles de Westgard

Interface utilisateur / Gestion des données 
Moniteur  Ecran tactile LCD haute résolution de 22’’, ajustable en hauteur
Système d’exploitation  Microsoft® Windows® 7
Documentation du système Guide de l’utilisateur, guide de référence rapide et aide contextuelle en ligne
Stockage des données  1 000 000 de résultats de tests ou de CQ ; 500 000 peuvent être archivés ; archives possibles sur un support   
 externe
Traçabilité des maintenances  Oui
Connexion au SIL  Bidirectionnelle RS232C et mode interrogatif ; connexion Ethernet disponible
Mode interrogatif (Host Query)  Oui
Accès à distance et service Port Ethernet 1000BASE-T pour l’accès à distance et modem pour le SRS (Siemens Remote Service)

Supports externes
Supports externes CD, DVD ou clé USB

Spécifications générales
Alimentation et consommation 200–240 V à 50/60 Hz ; 1,2 kW au maximum 
électrique    
Consommation maximale en eau 2,5 litres par heure pleine de fonctionnement
Effluents produits 2,5 litres minimum par heure pleine de fonctionnement
Dimensions  Avec l’écran : 167 (hauteur) x 196 (largeur) x 104 (profondeur) cm 
 Sans écran : 133 (hauteur) x 196 (largeur) x 104 (profondeur) cm
Poids            585 kg 
Conformité           Conforme aux standards internationaux en termes d’environnement, de santé et de sécurité
Emission de bruit 65 dB maximum
Dégagement calorifique   5 100 BTU/heure
Température de fonctionnement 18–30°C 
Humidité ambiante  20–80 % sans condensation
Charge au sol 412 kg/m2 
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