
Notice d’utilisation abrégée
Spotchem EZ SP-4430

Insérer la pointe bleue de la pipette dans 
l’emplacement prévu (à droite de la centrifu-
geuse). Une pointe par patient suffit.

Sortir les bandelettes individuelles ou 
multiples du film protecteur et insérer les 
bandelettes individuelles dans les po- 
si tions S1-S3 et les bandelettes multiples 
transversalement à côté.

Appuyer sur la touche « Start ». L’appareil 
effectue les analyses entièrement au-
tomatiquement jusqu’à l’impression des 
résultats. Une fois la mesure terminée,  
la porte avant s’ouvre. Les bandelettes et  
le matériel d’échantillon peuvent alors  
être retirés. Insérer les bandelettes multi-
ples transversalement à côté.

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

Sortir les réactifs du réfrigérateur le matin 
et laisser reposer env. 20 minutes avant la 
première analyse. Les réactifs doivent être 
à température ambiante pour les analyses.

Allumer l’appareil en appuyant sur la 
touche « On » située à l’arrière. (Temps de 
chauffe env. 4 min.)

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

Pour des mesures, sélectionner la touche 
« 1 » Mesurer (l’appareil est maintenant  
en mode veille et la porte avant s’ouvre).

Au cas où l’identification patient est requi-
se : sélectionner la touche « 1 » pour saisir 
l’ID. Saisir le numéro requis directement 
ou saisir le nom du patient en appuyant 
plusieurs fois sur les touches et confirmer 
avec « Ok ».

Type d'échantillon :
Verser le sang complet (veineux ou 
capillaire) dans la coupelle correspon-
dante (contenance 250 μl (+/- 10 μl)). 
Attention : évitez les gouttes de sang sur 
le bord supérieur du récipient! Placer la 
coupelle dans la centrifugeuse de l’ap pa- 
reil, placer l’anneau de centrifugation.

Verser le sérum dans la coupelle à 
échantillon correspondante (Le niveau 
doit se situer entre les deux repères). 
Placer la coupelle dans l’emplacement 
prévu (à droite de la centrifugeuse).
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Calibrage par carte magnétique

Spotchem EZ SP-4430

Lors de l’utilisation d’une nouvelle boîte de bandelettes,  
il faut d’abord lire la carte de calibrage jointe.

L’écran affiche : « une autre raie ».

Retourner la carte et la passer 2 fois dans 
le lecteur comme décrit ci-dessus.

Le nouveau No. de lot des bandelettes 
correspondantes a été lu et peut  
être utilisé.

Retour au menu principal avec 2 × Stop.

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

Actionner la touche « 3 » pour le calibrage.

A l’écran s’affiche : 1. Carte / 2. Cal. /
3. Information.

Appuyer sur la touche « 1 » pour « Carte », 
la porte avant s’ouvre.

L'écran affiche : insérer la carte.

Faire glisser la carte requise d’abord avec 
la face No. 1 dans la fente de lecture 
(au-dessus de l’écran, de la gauche vers  
la droite).

L’écran affiche : « la même raie ».

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