
cobas® pro integrated solutions
Simplicity meets Excellence



01 Module de chargement/déchargement
 Capacité de traitement jusqu’à 1000 échantillons par heure
 Chargement direct jusqu’à 300 échantillons
 Déchargement direct jusqu’à 300 échantillons
 ou intégration bidirectionnelle à la ligne d’automatisation  
 du laboratoire

02  Module d’analyse ISE
 Jusqu’à 900 tests par heure

03 Module d’analyse cobas c 503
 Jusqu’à 1000 tests par heure
 60 positions de réactif

04 Module d’analyse cobas e 801
 Jusqu’à 300 tests par heure
 48 positions de réactif
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Introducing cobas® pro integrated solutions
Simplicity meets Excellence
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Obtenez des réponses rapide-
ment avec des temps de  
traitement courts et prévisibles

Augmentez votre efficacité grâce à des modules d’analyse rapides, 
à un flux intelligent des échantillons et à des temps d’incubation 
courts. Donnez à vos médecins les moyens d’agir plus rapidement 
grâce aux immunodosages offrant les meilleurs temps de 
traitement du marché – 9 minutes pour un dosage d’urgence (STAT) 
et 18 minutes pour un dosage de routine.1,2 
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Votre temps est précieux
Nous vous aidons à  
l’utiliser à bon escient
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Des tâches de maintenance réduites pour libérer du temps pour votre 
personnel

Avec cobas® pro integrated solutions, nous avons réduit les tâches de maintenance  
à un minimum. Grâce à son nouveau concept intelligent d’automatisation, des  
tâches de maintenance sont exécutées automatiquement en arrière-plan, ce qui limite 
les interventions manuelles quotidiennes –le module cobas c 503 se passe  
ainsi de toute intervention de maintenance quotidienne et le module cobas e 801 ne 
nécessite que cinq minutes par jour d’intervention de l’opérateur.

Un chargement en continu pour garantir un fonctionnement sans interruption

Gain de temps et économies avec cobas® AutoCal

Le tout nouveau cobas® AutoCal est une révolution dans le domaine de la 
calibration. Grâce à cobas® AutoCal, les nouveaux lots de réactifs sont calibrés 
automatiquement et ne requièrent plus de calibration manuelle.
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Des interventions minimales 
des opérateurs pour  
une routine simplifiée
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Utilisez votre espace 
intelligemment avec les cobas® 
green packs

Un plus grand nombre de tests par pack

Un cobas c pack green permet de réaliser jusqu’à 3300 
analyses, ce qui garantit de longues périodes  
sans intervention de l’opérateur et réduit le nombre de 
chargements, de commandes et de manipulations  
des réactifs.

Nos meilleurs supports de réactifs à ce jour pour la 
chimie clinique et l’immunochimie

Packs fermés sur l’instrument; plus grand nombre de tests  
par pack; pas de préparation requise – passage du 
réfrigérateur à l’analyseur, sans aucune préparation. Difficile  
de faire plus simple!
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Votre espace est limité
Nous vous aidons à en tirer  
le meilleur parti
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Augmentez vos recettes 
grâce à une offre de tests 
étendue
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Maximisez l’utilisation des  
réactifs grâce à la stabilité à bord  
la plus longue du marché2

La plus longue stabilité à bord du marché3

Stabilité à bord jusqu’à 6 mois pour le tout  
nouveau cobas c pack green et jusqu’à 4 mois  
pour le cobas e pack green. 

 •  Consolidation des tests de débit faible et élevé
 • Tests de faible volume réalisables en interne
 • Minimisation des déchets de réactifs
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Réduisez les tâches 
manuelles fastidieuses 
avec des réactifs prêts 
à l’emploi
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Votre équipe repousse sans  
cesse ses limites
Nous l’aidons à se concentrer  
sur les tâches qui comptent
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Avec nos solutions fiables et  
sûres, votre équipe peut 
travailler l’esprit tranquille

Nos cobas® pro integrated solutions sont 
conçues de manière à ce qu’il s’écoule  
plus de 300 jours entre deux visites de ré- 
paration imprévues. Cela signifie moins  
d’interruptions imprévues et un déroulement 
plus fluide des opérations. Chaque jour.

Réduisez les tâches  
manuelles fastidieuses  
grâce à l’intégration  
dans l’automatisation du 
laboratoire
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Eradiquez les erreurs de mani- 
pulation grâce à des réactifs 
et consommables dotés d’une 
étiquette RFID*

Intégrité des échantil-
lons garantie grâce  
à cobas® SonicWash

Propreté sans précédent de l’aiguille 
échantillon grâce à cobas® SonicWash.

SonicWash nettoie l’aiguille échantillon par  
ultrasons si soigneusement que seules 
quelques parties par milliard sont détectab- 
les.4 De plus, grâce à SonicWash, l’aiguille 
échantillon ne requiert plus de maintenance 
quotidienne, et la survenue de caillots  
est réduite.*Radio-frequency identification (identification par radiofréquence).
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Travaillez avec une  
entreprise reconnue  
en termes de solutions  
d’analyse pionnières  
et de développement  
durable

17

Votre avenir est imprévisible
Nous contribuons à votre  
réussite en vous donnant accès 
en continu aux innovations
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Pour les patients fragiles, faites la 
différence avec les tests nécessitant les 
plus faibles volumes d’échantillon  
du marché.3

Contribuez à des meilleurs 
résultats en offrant une  
plus grande valeur médicale.

19

Standardisez vos opérations avec  
cobas® pro integrated solutions.
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Liste des conditions ambiantes en service cobas c 503 cobas e 801

Altitude max. au-dessus du niveau de la mer 2000 m 2000 m

Conditions au sol Inclinaison ≤ 0,5 % 
Capacité de charge: 175 kg  
ou plus selon la surface des pieds

Inclinaison ≤ 0,5 % 
Capacité de charge: 175 kg  
ou plus selon la surface des pieds

Température ambiante 18-32 °C (en service) 18-32 °C (en service)

Fluctuation de la température ambiante  ≤ 2 °C/h (≤ 3,6 °F/h)  ≤ 2 °C/h (≤ 3,6 °F/h)

Humidité ambiante 30–85 % (sans condensation) 30–85 % (sans condensation)

Emissions sonores dans l’environnement < 65 dBA en service
< 56 dBA en veille

< 65 dBA en service
< 56 dBA en veille

Alimentation en eau cobas c 503 cobas e 801

Conductivité ≤ 1.0 μS/cm ≤ 1.0 μS/cm

Pression de l’eau 50 à 340 kPa
0,5 à 3,4 bar

50 à 340 kPa
0,5 à 3,4 bar

Température de l’eau > 12 °C
> 53,6 °F

> 12 °C
> 53,6 °F

Consommation en eau déionisée (moyenne) env. 32 l/h
ISE: < 2 l/h 

 < 30 l/h
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cobas® pro integrated solutions
Spécifications techniques générales

Dimensions et poids Largeur Profondeur Hauteur Unités Poids

Module chargement/déchargement (SSU),  
avec moniteur

1320
52,0

1185
46,7

1430
56,3

mm
pouces

250 kg
551 livres

ISE 450
17,7

1150
45,3

1160
45,7

mm
pouces

170 kg
375 livres

cobas c 503  
(avec tampon d’échantillons et convoyeur)

1500
59,1

1140
44,9

1355
53,3

mm
pouces

790 kg
1742 livres

cobas e 801
(avec tampon d’échantillons et convoyeur)

1500
59,1

1140
44,9

1350
53,3

mm
pouces

780 kg
1610 livres

Alimentation électrique cobas® pro integrated solutions

Sortie 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
50 / 60 Hz

Fluctuation électrique max. < 10 %

Consommation électrique Système complet: ≤ 5.5 kVA
Module chargement et tampons: < 0.8 kVA  |  ISE: < 0.4 kVA  |  cobas c 503: < 2.4 kVA  |  cobas e 801: < 2.4 kVA
Monophasé

Liste des volumes de déchets liquides concentrés cobas c 503 cobas e 801

Volumes de déchets liquides max. Volume de déchets liquides concentrés: < 2 l/h
Volume de déchets liquides normaux: < 30 l/h

Volume de déchets liquides concentrés: < 7 l/h
Volume de déchets liquides normaux: < 22 l/h
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Applications Na+: sodium 
K+: potassium 
Cl-: chlorure

Types d’échantillon  Sérum, urine
Electrodes sélectives d’ions: 3 (Na+, K+ et Cl–) 
Electrode de référence: 1

Débit max. 900 tests/heures (300 échantillons/heure)

Volumes de déchets liquides max. Volume de déchets liquides concentrés: < 2,8 l/h

Durée du cycle d’échantillonnage 12 secondes

Manipulation des électrodes Code-barres 2D placé sur l’emballage des électrodes

Détection niveau liquide des échantillons Disponible  

Détection de caillot dans les échantillons Disponible  

Détection de mousse dans les échantillons    Disponible  

Nombre d’applications ISE: 60 max. (20 types d’échantillon disponibles)

Volumes de pipetage des échantillons 15 µl (par défaut) 
Pouvant être sélectionné à partir de 10 µl

Volumes de réactif par échantillon DIL: 450 µl (330 µL/échantillon: lavage de la cuve de dilution en cas de mesure discontinue,
600 µl de DIL est utilisé avant une mesure IS
IS: 720 µl au total (220 µl: lavage de la cuve de dilution, 500 µl: mesure IS)  
REF: 130 µl

Intervalle de mesure Na+: sodium
10-250 mml/l * | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 15 µl (par défaut)
20-375 mml/l * | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 10 µl

K+: potassium
1-100 mml/l * | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 15 µl (par défaut) 
1-150 mml/l *  | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 10 µl

Cl-: chlorure
10-250 mml/l * | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 15 µl (par défaut) 
20-375 mml/l * | 450 µl de diluant | volume d’échantillon de 10 µl

Module d’analyse ISE

*(intervalle de mesure technique) 22



Type de pack de réactif cobas c pack green

Chargement/déchargement des réactifs Automatique

Identification des réactifs RFID

Capacité du gestionnaire de réactifs 5 packs de réactifs

Capacité du disque réactifs 60 packs
Couronne intérieure: 24 (positions 1 à 24) 
Couronne extérieure: 36 (positions 25 à 60)

Température de stockage des réactifs 5-15 °C

Nombre d’applications 680

Débit max. Photométrique: 1000 tests/h
HbA1c: 500 échantillons/h

Nombre de cuves réactionnelles 221

Nombre de segments de cuve réactionnelle 13 (17 cuves/segment)

Volume réactionnel 75-185 µl

Température du bain d’incubation 37 ± 0,1 °C (98,6 ± 0,1 °F) 

Durée de réaction 3-10 min

Agitateur Ultrasons

Excellentes performances, simplicité d’utilisation et remarquable conception.  
Le tout nouveau module d’analyse cobas c 503 fixe de nouvelles  
références en termes de fiabilité, de maintenance et d’efficacité. 1000 tests  
par heure. 60 canaux de réactif sur l’instrument.

Tout nouveau module d’analyse cobas c 503
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Lancé en 2016, le module d’analyse cobas e 801 se distingue par d’excellents  
résultats, ainsi que par la vitesse et l’efficacité requises pour répondre  
aux attentes les plus élevées, notamment pendant les heures de pointe.  
300 tests par heure. 48 canaux de réactif sur l’instrument.

Module d’analyse cobas e 801

Type de pack de réactif cobas e pack green

Chargement/déchargement des réactifs                 Automatique  

Dispositif de pré-ouverture des bouchons Oui

Identification des réactifs RFID

Capacité du disque réactifs 48 packs de réactifs

Température de stockage des réactifs 5-10 °C

Température de l’incubateur 37 °C ± 0.3 °C
98,6 °F ± 0,5 °F

Durées de réaction pour les tests 9/18/27 min

Cellule de mesure Cellule de mesure ECL

Nombre de cellules de mesure 2

Durée de cycle par canal 24 secondes

Durée totale du cycle (2 canaux) 12 secondes

Débit max. 300 tests/h
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Références

1. Étude de marché interne de fournisseurs d’immunodosages  
 (Roche, Siemens, Abbott). Données internes.

2.  Fiches de méthode de l’immunodosage Roche cobas e 801.

3.  Fiches de méthode de cobas c 503, cobas e 801, Beckman Unicel   
 Dxl/DxC, Abbott ARCHITECT c/i, Abbott Alinity c/i,  
 Siemens Atellica CH/IM, Siemens Vista, Siemens Centaur.

4. Basé sur un rapport de recherche et développement. Données internes.
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