Notice d’utilisation abrégée
Spotchem EL SE-1520

1

Sortir les réactifs du réfrigérateur le matin
et laisser reposer env. 15 minutes avant la
première analyse. Les réactifs doivent être
à température ambiante pour les analyses.

2

Allumer l’appareil en appuyant sur la
touche « On » située à l’arrière. (Temps de
chauffe env. 2 min.)

3

L’écran affiche : 1. Mesure / 2. Submenu /
3. Cal.

4

Pour mesurer, sélectionner la touche
« 1 » Mesurer (L’appareil est maintenant en
mode veille et la porte frontale s'ouvre).

5

Pour saisir l’identification patient : touche
« 1 » ID. Saisir le numéro requis directement
ou saisir le nom du patient en appuyant
plusieurs fois sur les touches et confirmer
en appuyant sur « Enter ».

6

Optionnel : Saisie du type d’échantillon :
touche « 2 » Info. Confirmer ensuite le n°
de lot en appuyant sur « Enter ». L’écran
affiche ensuite le type d’échantillon. Sélectionner le type d’échantillon requis en
appuyant sur la touche « -/. » et confirmer
en appuyant sur « Enter ».

7

Insertion de la plaquette dans la zone
de transfert de plaque (la flèche sur la
plaquette de réactif doit être dirigée vers
l’avant). L’écran passe à « Utiliser l’échantillon ». Appliquer l’échantillon, y compris
la solution de référence, avec la pipette.
Retirer la pipette, la mesure démarre automatiquement.
Refermer immédiatement la solution de
référence. Ne pas utiliser une solution
de référence dont le volume résiduel se
situe en dessous du repère (étiquette de la
solution de référence). Pour d’autres informations, consulter la notice d’emballage.

8

Une fois la mesure terminée, la plaquette
est éjectée automatiquement. L’appareil
reste en mode de mesure. La prochaine
plaquette peut être insérée pour effectuer
d’autres mesures.

Limite d'utilisation

OK

NON CONFORME

Avant

Arrière

9

La touche « Stop » permet de retourner au
menu principal.

10

Le soir, éteindre l’appareil en appuyant sur
la touche située à l’arrière et conserver les
réactifs au réfrigérateur pendant la nuit.

Calibration

Spotchem EL SE-1520
Lors de l’utilisation d’une nouvelle boîte de plaquettes de test,
il faut d’abord faire lire la carte de calibration jointe.

1

Lors de l’allumage de l’appareil, l’écran
affiche : 1. Mesurer / 2. Menu sub. /
3. Calibrer.

2

Appuyer sur la touche « 3 » pour
la calibration.

3
4

L’écran affiche : 1. Carte / 2. Info.
Appuyer sur la touche « 1 » pour insérer
la carte.

5

L’écran affiche : Insérer carte.

6

Faites passer la carte requise par la fente
de lecture (à gauche de l’écran, de l’arrière
vers l’avant).

7

L’écran affiche : insérer carte – même
bandelette.

8

Passer la carte à nouveau dans le lecteur
exactement comme décrit au point 6.

9

Le nouveau numéro de lot des bandelettes
correspondantes a été lu et peut être
utilisé. Retour au menu principal avec
2 × Stop.
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