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OsmoPRO® MAX - Osmomètre automatisé

OsmoPRO® MAX - Osmomètre automatisé 
Prix spécial CHF 31‘120.- au lieu de CHF 38‘900.- hors TVA.

• Les tubes primaires peuvent être chargés directement dans le carrousel d‘échantillons
• Chargement continu d‘échantillons de routine et d‘urgence 
• Pipetage automatique
• Gestion flexible et sécurisée des données
• Utilisation simple par écran tactile

 Plus d‘infos sur le produit   Vidéo OsmoPRO MAX

L‘OsmoPRO MAX offre une automatisation, une facilité d‘utilisation et une 
efficacité sans précédent pour votre laboratoire. Avec l‘OsmoPRO MAX, le 
pipetage des échantillons, les contrôles, le nettoyage et le transfert des don-
nées sont effectués automatiquement par l‘appareil. Les échantillons de pa-
tients peuvent être chargés et déchargés en continu. Dès qu‘ils arrivent au 
laboratoire, vos collaborateurs peuvent lancer un test et vaquer à d’autres 
tâches rapidement. Adapté aux laboratoires de toutes tailles, l’OsmoPRO MAX 
permet un temps de traitement plus rapide, une précision améliorée grâce à 
l‘automatisation et un risque d‘erreur réduit pour les différents utilisateurs.

https://www.igz.ch/downloads/22749/OsmoPRO%20MAX_FR.pdf
https://vimeo.com/731160814
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Osmo1 – Osmomètre à échantillon unique
Prix spécial CHF 12‘720.- au lieu de CHF 15‘900.- hors TVA

• Facile à utiliser, écran tactile
• Scanner BC et imprimante intégrés
• Volume d‘échantillon de 20µl
• Connexion au LIS (ASTM)

Plus d‘infos sur le produit  Vidéo Osmo1

Osmo PRO – Osmomètre semi-automatisé 
Prix spécial CHF 24‘720.- au lieu de CHF 30‘900.- hors TVA
(Appareil de demonstration de 2018 pour CHF 15‘900.-)

• Utilisation simple, écran tactile
• Carrousel à échantillons de 20 positions
• Scanner BC et imprimante intégrés
• Volume d‘échantillon de 20µl
• Connexion au LIS (ASTM)

Plus d‘infos sur le produit  Vidéo Osmo PRO

https://www.igz.ch/downloads/20706/Osmo1_Clinical%20low%20res.pdf
https://vimeo.com/248918879
https://www.igz.ch/downloads/5387/OsmoPRO%20Brochure%20low%20res.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NcrPgvX9UaE

