
Système Point of Care cobas b 221 
Gaz du sang et électrolytes
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Où que vous ayez besoin d’informations rapides – 
salle d’urgence, bloc opératoire, laboratoire à distance 
ou STAT-lab, salle de réveil, soins intensifs ou service 
de dialyse – le système Point of Care cobas b 221 
répond à vos besoins. Le système cobas b 221 con-
vient au dosage rapide des 17 paramètres sanguins 
les plus importants pour la prise de décision en cas 
d’urgence. Il fournit des informations complètes sur 
la gazométrie, les électrolytes, la CO-oxymétrie et les 
métabolites.

Une interface utilisateur avec toutes les informations 
disponibles en un coup d’œil permet de réduire les 
efforts d’apprentissage. L’action de l’utilisateur est 
facilitée par la combinaison de plusieurs propriétés :

•   Calibrage aux liquides, unités de réactifs grand 
volume

•   Capteurs durables, n’exigeant aucun effort  
de maintenance

•   Maintenance et contrôle de la qualité automatisés

Grâce au contrôle du matériel par télécommande, vous 
pouvez confier à d’autres le soin de veiller au bon état 
de fonctionnement des instruments et obtenir ainsi 
davantage de temps pour vos patients.

Qualité
Une gestion des données puissante est intégrée au 
système, avec une mémoire pouvant stocker jusqu’à 
50 000 résultats, et vous permet de lancer une 
séquence de contrôle complète des informations indi-
viduelles. Le système AutoQC® (en option) se charge 
d’un contrôle pleinement automatisé de la qualité et 
assure la documentation correspondante. 

Rentabilité
Les capteurs durables, n’exigeant pas d’efforts de 
maintenance, font économiser de l’argent. Les con-
tenants à plusieurs réactifs économisent de l’espace 
précieux de stockage. 

Système Point of Care cobas b 221 
En cas de diagnostic urgent, chaque minute compte



Paramètres mesurés Domaine de mesure Précision 
(dans le domaine spécifié pour le sang)

Gaz sanguins pH 6,0 – 8,0 ET < 0,005 (6,8 – 7,6)

PCO2 4,0 – 200 mmHg ET < 1,0 (15 – 60 mmHg)

PO2 0 – 800 mmHg ET < 1,2 (60 – 140 mmHg)

Électrolytes Na+ 20 – 250 mmol/l ET < 1,2 (120 – 170 mmol/l)

K+ 0,2 – 20 mmol/l ET < 0,05 (3,0 – 6,0 mmol/l)

Ca2+ 0,1 – 4,0 mmol/l ET < 0,03 (0,6 – 1,5 mmol/l)

Cl– 20 – 250 mmol/l ET < 1,0 (70 – 130 mmol/l)

Hct 10 – 80 % ET < 1,0 (20 – 60 %)

Hémoglobine tHb mod. 3 – 25 g/dl ET < 0,3 (6 – 18 g/dl)

SO2 50 – 100 % ET < 0,7 (60 – 100 %)

Métabolites Glu 0,5 – 40 mmol/l ET < 0,75 (5 – 25 mmol/l)

Lac 0,2 – 20 mmol/l ET < 0,15 (3 – 5 mmol/l)

Urée 0,5 – 30 mmol/l ET < 0,3 (5 – 10 mmol/l)

CO-oximétrie (tHb) -COOX 3 – 25 g/dl ET < 0,2 (5 – 20 g/dl)

O2Hb 0 – 100 % ET < 1,00 (0 – 100 %) 

HHb 0 – 100 % ET < 1,00 (0 – 100 %)

COHb 0 – 100 % ET < 0,25 (0 – 20 %)

MetHb 0 – 100 % ET < 0,25 (0 – 10 %)

SO2
 COOX 0 – 100 % ET < 1,5 (0 – 100 %)

Bilirubine (néonatale) 3 – 50 mg/dl ET < 0,6 (3 – 30 mg/dl)

Pression barométrique (Baro) 450 – 800 mmHb < 5 (450 – 800 mmHb) (précision)

Paramètres calculés H+, cHCO3
–, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2, P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3

–
st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2,  

RI, Shunt, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2
t, PO2

t, PAO2
t, AaDO2

t, a/AO2
t, RIt, Hct(c), MCHC, BO2, BEact, osmolalité, OER, débit 

cardiaque (Qt), index P/F

Types d’échantillons Sang complet, sérum, plasma, dialysat, produits pour CQ

Calibrage Intervalles Durée

Calibrage du système 24 h (options programmables : 8, 12 ou 24 h) typ. < 17 min

Calibrage d’un point 60 min (options programmables : 30 à 60 min) typ. < 3,3 min

Calibrage de deux points 12 h (options programmables : 4, 8 ou 12 h) typ. < 11,4 min

Durée de réchauffement Mise en marche avec calibrage < 43 min

Durée de réchauffement Coupure du courant < 1 min < 2,5 min

Traitement des données GEODE GX II, 200 MHz, 128 Mo. 
de RAM

Affichage Écran tactile LCD couleur intégré, 10,4 pouces

Imprimante thermique Imprimante intégrée, 111 mm, performance graphique

Lecteur de code-barres Accessoire fourni avec l’appareil

Spécifications électriques Alimentation 100 – 240 V (tolérance acceptable : +6 % à –10 %), 200 W, 50/60 Hz en sélection 
automatique

Température ambiante +15 à +31 °C (59 à 89,6 °F)

Humidité relative, non condensée 20 – 85 %

Options AutoQC Système automatique de contrôle de la qualité, avec une capacité jusqu’à  
120 ampoules de CQ

Certificats pour les tests FDA 510 k

UL UL3101-1

Conformité CE Directive IVD 98/79/EC

Dimension/ Largeur < 51 cm
Poids de l’instrument Hauteur < 59 cm (en état d’utilisation)

Profondeur < 60 cm (avec alimentation électrique)

Poids  
(sans solutions et sans AutoQC)

45 kg

Spécifications



COBAS, COBAS B, LIFE NEEDS 
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