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La gamme d’analyseurs modulaires cobas 8000 est la 
dernière née de la gamme cobas modular platform de 
Roche. 

La configuration d’un analyseur modulaire de la 
gamme cobas 8000 comporte jusqu’à 4 modules 
d’analyse. Selon les besoins, l’unité centrale est utilisée 
avec une unité ISE facultative (module cobas ISE), un 
module à haut débit pour la chimie clinique (module 
cobas c 702), un module à débit moyen pour la chimie 
clinique (module cobas c 502), un module à haut 
débit pour l’immunologie (module cobas e 801) et un 
module à débit moyen pour les tests immunologiques 
(module cobas e 602).

Les différentes combinaisons de ces modules 
permettent de constituer 
plus de 150 configurations parmi lesquelles vous 
pourrez trouver une solution personnalisée qui 
convient aux exigences de votre laboratoire. 
L’extensibilité sur le site et le potentiel de consolidation 
flexible garantissent de plus une gestion efficace des 
changements.

De nombreux éléments conceptuels innovants comme 
l’acheminement d’échantillons intelligent grâce à des 
lignes de transport et de retour rapides, des lignes 
de processus indépendantes dans chaque module, un 
module tampon (MSB) dans chaque module, le rem-
placement continu de réactifs sans interruption du flux 
de travail et bien plus encore contribuent aussi à la 
génération d’une valeur ajoutée au sein d’un labora-
toire où le débit d’analyses est élevé.

Gamme d’analyseurs modulaires  
cobas® 8000
Des tâches exigeantes nécessitent des 
solutions intelligentes et performantes



Gamme d’analyseurs modulaires  
cobas® 8000
Intelligent LabPower: la solution intelligente pour 
les laboratoires, les patients et la pérennité
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Module cobas e 801
• Tests immunologiques hétérogènes
• Débit: jusqu’à 300 tests/heure
• 48 canaux de réactifs
• Pipettage sans risque de contamination croisée  

avec embouts à usage unique
• Détection de caillot et de formation de mousse

Gestionnaire de réactifs 
• Lecteur RFID pour réactifs
• Recharge de réactifs en continu au cours du fonctionnement
• Enlèvement automatique du pack de réactifs

Unité centrale 
• Capacité de chargement de 

300 échantillons (15 racks/plateau, 
5 échantillons/rack)

• Débit: jusqu’à 1000 échantillons/heure
• Chargement des échantillons STAT 

séparé
• Unité facultative de retournement 

automatique des échantillons

Module cobas c 702
• Chimie clinique, tests immunologiques homogènes
• Débit: jusqu’à 2000 tests/heure
• 70 canaux de réactifs
• Contrôle de l’intégrité des échantillons par des  

indices sériques, détection de caillot et détection  
du niveau de liquide

• Mélange par ultrasons sans contact
• 2 aiguilles pour échantillon indépendantes
• 4 aiguilles pour réactif indépendantes
• Cycle de pipettage de 1,8 seconde

Gestionnaire de réactifs
• 10 emplacements de réactif 
• Lecteur RFID pour réactifs 
• Recharge de réactifs en continu au cours du fonctionnement
• Débouchage automatique de la cassette de réactif
• Enlèvement automatique de la cassette de réactif

Gamme d’analyseurs modulaires cobas® 8000
Aperçu

Modules de chimie clinique

Modules de dosage immunologique



Gamme d’analyseurs modulaires cobas® 8000
Aperçu

Module cobas e 602
• Tests immunologiques hétérogènes
• Débit: jusqu’à 170 tests/heure
• 25 canaux de réactifs
• Pipettage sans risque de contamination croisée  

avec embouts à usage unique
• Détection de caillot et de formation de mousse

Module tampon (MSB)
• Capacité pour 20 racks d’échantillons; 

capacité supplémentaire de 
100 échantillons par module

• 5 racks de contrôle supplémentaires  
dans un espace tempéré

• Chargement séparé de racks pour la 
fonction de réserve 

• Accès aléatoire pour racks:  
Les racks peuvent être acheminés à partir de 
n’importe quel point vers le point souhaité

Module cobas ISE
• Analyse au sodium, potassium et 

chlorure
• 900 ou 1800 tests/heure
• Aiguille échantillon spécifique ISE  

avec détection de caillot 
• Ligne de processus indépendante

Module cobas c 502
• Chimie clinique, tests immunologiques homogènes, HbA1c 

(mesure à partir de sang total)
• Débit: jusqu’à 600 tests/heure
• 60 canaux de réactifs
• Recharge de réactifs en continu au cours du fonctionnement
• Contrôle de l’intégrité des échantillons par des indices 

sériques, détection de caillot et détection du niveau  
de liquide

• Mélange par ultrasons sans contact

Modules de chimie clinique  

Modules de dosage immunologique  



La gamme d’analyseurs modulaires cobas 8000 permet 
d’entrer dans une nouvelle dimension de productivité: un 
acheminement d’échantillons intelligent, à haute vitesse, 
associé à un module tampon dans chaque module, un 
remplacement des cassettes de réactifs automatique 
planifié, sans intervention de l’utilisateur, et un traitement 
automatisé des réanalyses et des tests réflexes.

Affichant plus de 150 configurations, permettant de réaliser 
jusqu’à 9800 tests/heure et présentant jusqu’à 280 canaux 
de réactifs à bord, la gamme d’analyseurs modulaires 
cobas 8000 offre une capacité de consolidation élevée au 
mètre carré. Les réactifs prêts à l’emploi et affichant une 
stabilité à bord élevée sont disponibles en deux tailles de 
conditionnement. Associés à la recharge de réactifs conti-
nue et automatique même en cours de fonctionnement, ils 
maximisent l’efficacité de votre laboratoire.

• Maximisation du débit et consolidation sans gêner le flux 
de travail

• Maîtrise efficace des heures de pointe
• Amélioration du temps de traitement des échantillons 

(TAT) et de la disponibilité

Intelligent LabPower 
Maximisation de la productivité et de l’efficacité

Maximisation de la productivité

et de l’efficacité

Très compacte et évolutive, la 
gamme d’analyseurs modulaires 
cobas 8000 maximise le débit 
obtenu pour chaque mètre carré 
occupé et chaque franc investi.



L’application cobas® mobicheck pour les smartphones 
et tablettes vous permet de surveiller à distance 
le système et l’état des réactifs. Vous obtenez des 
messages actuels sur votre terminal mobile et pouvez 
vous éloigner plus longtemps du système.

• Maximisation de la durée d’autonomie
• Diminution et flexibilisation de l’obligation de 

présence
• Optimisation de la gestion des coûts

S’appuyant sur un concept hautement 
automatisé, fiable et innovant, la 
gamme d’analyseurs modulaires 
cobas 8000 permet d’obtenir de 
nombreux résultats pour chaque 
équivalent temps plein et/ou pour 
les coûts engagés, contribuant ainsi 
au potentiel d’économie général.

Intelligent LabPower 
Maximisation de la productivité et de l’efficacité

Intelligent LabPower 
Maximisation de la productivité et de l’efficacité

Android iPod touch

iPhone iPad

Informations relatives 
au système

Informations relatives 
aux alarmes

Informations relatives 
aux réactifs

Maximisation de la productivité

et de l’efficacité



La qualité et la sécurité élevées de 
la gamme d’analyseurs modulaires 
cobas 8000 maximisent la 
disponibilité du système et la 
confiance à l’égard des résultats 
afin d’appuyer d’importantes 
décisions cliniques.

L’intelligente gamme d’analyseurs modulaires 
cobas 8000 permet à chaque laboratoire d’améliorer 
ses services pour les clients et les patients. Les 
nombreuses options des modules d’analyse, les canaux 
de réactifs, les menus de paramètres, les différentes 
tailles de cassette et la gestion des échantillons STAT 
contribuent à l’extraordinaire capacité de consolidation 
de la gamme d’analyseurs modulaires cobas 8000.

• Gamme de réactifs la plus large et nombre élevé de 
canaux de réactifs à bord maximisant la consolidation 
d’analyse possible

• Un tube d’échantillon de patient contenant une faible 
quantité d’échantillon 

• Les systèmes Hitachi éprouvés, de haute qualité 
et fiables sont un gage de confiance à l’égard des 
résultats

• Intégration STAT parfaite pour de brefs temps de 
traitement des échantillons (TAT) et une disponibilité 
rapide des résultats

Intelligent LabPower 
Au service d’une prise en charge optimale des patients

charge optimale des patie
nts

Au service d’une prise en 



La conception modulaire et flexible de la gamme 
d’analyseurs modulaires cobas 8000 offre des 
solutions personnalisées permettant de faire face aux 
évolutions des exigences du laboratoire.

• Solutions personnalisées et évolutives avec plus de 
200 configurations

• Extensibilité simple et rapide sur le site garantissant 
une gestion efficace des changements

Des tâches exigeantes 
nécessitent des solutions 
intelligentes et performantes, 
aujourd’hui et à l’avenir.

Intelligent LabPower 
Contribution à la pérennité

Intelligent LabPower 
Au service d’une prise en charge optimale des patients
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Quelques exemples de configuration possible
 Débit (tests/heure avec ISE)
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Pré- et post-analyses
Renforcement de la confiance dans les résultats
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Le raccordement à des systèmes 
pré- et post-analytiques permet une 
intégration et une automatisation gages 
d’une faible variance ainsi que d’une 
meilleure prédictibilité qui renforcent 
la confiance dans les résultats.

cobas® 8100 automated workflow series  
en combinaison avec la gamme d’analyseurs modulaires cobas® 8000: <ISE 900 | 702 | 502 | 8012>, 
gamme d’analyseurs modulaires cobas® 8000: <SCISE 900 | 502 | 801 | 601>,  
système post-analytique cobas p 501



Gamme d’analyseurs modulaires  
cobas® 8000
Caractéristiques techniques

Configurations Ce système est disponible en plus de 200 configurations évolutives. Une configuration se compose 
de l’unité centrale et de 1 à 4 modules d’analyse (module cobas ISE facultatif non pris en compte). 

Les modules d’analyse sont les suivants: module cobas ISE, module cobas c 702,  
module cobas c 502, module cobas e 801, module cobas e 602.

Méthodes de détection Chimie clinique: photométrie 
Immunochimie:  électrochimiluminescence (ECL)

Débit maximal jusqu’à 9800 tests/heure/configuration 
Module cobas ISE:  jusqu’à 1800 tests/heure 
Module cobas c 702:  jusqu’à 2000 tests/heure 
Module cobas c 502:  jusqu’à 600 tests/heure 
Module cobas e 801:  jusqu’à 300 tests/heure 
Module cobas e 602:  jusqu’à 170 tests/heure

Types d’échantillon Sérum, plasma, urine, liquide céphalo-rachidien, surnageant 
Sang total (ne s’applique pas au module cobas c 702) 

Tubes d’échantillon ø 13 x 75 mm, ø 13 x 100 mm, ø 16 x 75 mm, ø 16 x 100 mm, 
cupule Hitachi standard 2,5 ml, cupule pour échantillon cobas 2,5 ml, 
micro-cupule Hitachi* 1,5 ml 
ø 11–16 x 63–102 mm (pour modules cobas e 801/602: ø 13–16 mm)

Tubes d’échantillon pour la pédiatrie Oui (micro-cupule Hitachi*: 50 µl volume mort)
Capacité d’échantillons Capacité de chargement de l’unité centrale: 300 échantillons 

Capacité du module tampon (MSB): 100 échantillons 
Débit de l’unité centrale: jusqu’à 1000 échantillons/heure

Volume d’échantillon Module cobas c 702:  en moyenne 5,5 µl
Module cobas c 502:  en moyenne 7,0 µl
Module cobas e 801:  en moyenne 19,4 µl
Module cobas e 602:  en moyenne 26,8 µl

Dilution automatique Oui
Capacité de réactifs jusqu’à 280 canaux de réactifs/configuration 

Module cobas ISE:  Na, K et Cl 
Module cobas c 702:  70 canaux de réactifs 
Module cobas c 502:  60 canaux de réactifs 
Module cobas e 801:  48 canaux de réactifs 
Module cobas e 602:  25 canaux de réactifs



COBAS, COBAS C, COBAS E et LIFE NEEDS ANSWERS sont des 
marques de Roche. 

Toutes les autres marques constituent la propriété de leur détenteur 
respectif.
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Gamme d’analyseurs modulaires  
cobas® 8000
Caractéristiques techniques

* ne s’applique pas au module cobas e 602

Concept de réactifs Prêt à l’emploi
Recharge de réactifs Recharge de réactifs en continu au cours du fonctionnement  

(s’applique aux modules cobas c 702, cobas c 502 et cobas e 801)

Détection de caillot dans l’échantillon Oui
Mesure d’interférences d’échantillons Les indices sériques (ictère, hémolyse, lipémie) sont mesurés sur les modules de chimie clinique
Diagnostic à distance Oui
Connexion à des smartphones  
et à des tablettes

L’application cobas® mobicheck permet de raccorder jusqu’à 3 systèmes à des smartphones  
et des tablettes. 
L’application permet de surveiller l’état du système et des réactifs ainsi que les alarmes.

Dimensions (l x p x h) Unité centrale (avec port STAT):  102 x 114 x 93 cm
Module cobas ISE:   45 x 114 x 115 cm
Module cobas c 702 (avec MSB):  150 x 114 x 135 cm
Module cobas c 502 (avec MSB):  150 x 114 x 130 cm
Module cobas e 801 (avec MSB):  150 x 114 x 162 cm
Module cobas e 602 (avec MSB):  150 x 106 x 114 cm

Poids Unité centrale:   197 kg 
Module cobas ISE:   180 kg (ISE 1800), 170 kg (ISE 900) 
Module cobas c 702 (avec MSB):  759 kg 
Module cobas c 502 (avec MSB):  535 kg 
Module cobas c 801 (avec MSB):  610 kg 
Module cobas c 602 (avec MSB):  585 kg

Alimentation 200/208/220/230 Vca, 50/60 Hz
Niveau sonore ≤ 65 dB
Raccordement à des systèmes 
pré-analytiques

unidirectionnel, bidirectionnel

Puissance absorbée Unité centrale (avec unité de commande):  1 kVA (maximum effectif: 0,4 kVA)
Module cobas ISE:   0,5 kVA (maximum effectif: 0,2 kVA)
Module cobas c 702 (avec MSB):  3 kVA (maximum effectif: 2,3 kVA)
Module cobas c 502 (avec MSB):  2,5 kVA (maximum effectif: 1,7 kVA)
Module cobas e 801 (avec MSB):  2 kVA (maximum effectif: 1,5 kVA)
Module cobas e 602 (avec MSB):  3 kVA (maximum effectif: 1,5 kVA)

Dégagement de chaleur Unité centrale (avec unité de commande):  3600 kJ/h (maximum effectif: 1440 kJ/h)
Module cobas ISE:   1800 kJ/h (maximum effectif: 720 kJ/h)
Module cobas c 702 (avec MSB):  10 800 kJ/h (maximum effectif: 8280 kJ/h)
Module cobas c 502 (avec MSB):  9000 kJ/h (maximum effectif: 6 120 kJ/h)
Module cobas e 801 (avec MSB):  7200 kJ/h (maximum effectif: 5400 kJ/h)
Module cobas e 602 (avec MSB):  10 800 kJ/h (maximum effectif: 5400 kJ/h)



COBAS, COBAS C, COBAS E, COBAS P, LIFE NEEDS ANSWERS et 
INTELLIGENT LABPOWER sont des marques de Roche.

Toutes les autres marques constituent la propriété de leur détenteur 
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