
Analyseur CLINITEK Status Connect  
Spécifications techniques 

Une solution 
d'analyses urinaires 
connectée
 
siemens-healthineers.com/fr/ 
point-of-care/urinalysis

Tests semi-quantitatifs mesurés
Albumine, bilirubine, sang, créatinine, 
glucose, cétone, leucocytes, nitrite, pH, 
protéines, densité et urobilinogène 
Rapport d'albumine-créatinine (ACR) et 
rapport de protéine-créatinine (PCR) 
Test de grossesse : Hormone chorionique 
gonadotrope humaine(hCG)

Spécifications générales
Profondeur 27,2 cm

Largeur 17,1 cm

Hauteur 18,5 cm

Poids 2,3 kg

Puissance 
électrique 

100V–240V AC,  
50–60 Hz  
(avec fil de connexion)

Fonctionnement 
sur batterie 

Disponible uniquement 
pour le CLINITEK  
Status + non connecté

Température
de fonctionnement

Entre 18 et 30ºC 

Humidité 18 à 80% d'humidité 
relative, sans 
condensation

Conformité CLIA -Waived, 
marquage CE, UL, EMC

Calibration Calibration 
automatique

Communication
Protocole de 
communication

HL7, POCT1-A2

Options de 
transmission de 
données

Connexion Ethernet  
ou série

Interfaces avec les principales solutions 
de gestion des données de santé : 
POCcelerator™ Data Management, MAS 
RALS® Plus, Telcor Quick-Linc®, SIL, SIH, 
logiciels de Santé au travail1

Mémoire
Résultats patients 700

Résultats CQ 200

ID opérateurs 700

Technologie Auto-Checks™*

Identifie le type de bandelette

Détecte l'exposition à l'humidité†

Vérifie les interférences d'échantillon 
courantes avec des notes d'aide à 
l'interprétation

Fonctionnalités de gestion des 
contrôles qualité
Tests et rapports de contrôle qualité

Rappels de CQ optionnels ou obligatoires 

Verrouillage des CQ

1 Nous consulter pour la liste des interfaces disponibles  
en SST.

* Disponible uniquement lors de l'utilisation de 
bandelettes Siemens Healthineers avec des bandes 
d'identification ou de couleur.

† Uniquement disponible avec les bandelettes de test 
Siemens Healthineers équipées de la plage leucocytes.

Remarque: les analyseurs CLINITEK Status peuvent être mis 
à niveau pour la connectivité. Demandez à votre 
représentant local des informations sur les kits de mise à 
niveau.

Saisie de données de code-barres
ID du patient, ID et nom de l'opérateur, type 
de contrôle CQ, numéro de lot, lot de 
bandelettes / expiration et lot de cassettes 
hCG / expiration

Symbologie de code-barres 
supportés 
Code 93, Code 39 (avec et sans chiffre de 
contrôle), Code 128, code-barres entrelacé  
2 sur 5 (avec et sans chiffre de contrôle)

Fonctions de sécurité des 
opérateurs
Jusqu'à 700 opérateurs

Verrouillage possible de l'opérateur pour 
empêcher une utilisation non autorisée

Personnalisation possible du niveau d'accès 
de chaque opérateur pour les fonctions 
suivantes: 
• Réalisation des tests patients 
• Réalisation des CQ 
• Rappel des résultats 
• Modification des paramètres système
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Auto-Checks, CLINITEK, CLINITEK Status, 
POCcelerator, RAPIDComm et toutes les marques 
associées sont des marques commerciales de 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ou de ses 
filiales. Toutes les autres marques commerciales et 
marques appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 
 
La disponibilité des produits peut varier d'un pays à 
l'autre et est soumise à diverses exigences 
réglementaires. Veuillez contacter votre 
représentant local pour la disponibilité.

Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics 
Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords, Co 
Dublin, Irlande
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de 
l’instrument et/ou des réactifs

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, 
Allemagne

Fabricant  
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Laboratory Diagnostics
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA

Information locale  
Siemens Healthineers 
40 avenue des Fruitiers  
93200 Saint-Denis 
France 


