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Automate d'immunologie, MINI VIDAS® CONFIG 

MINI VIDAS® est un système de dosage immunologique automatisé compact basé sur les 
principes du dosage fluorescent lié aux enzymes. Pratique et convivial, il fournit des 
résultats de test précis à la demande. 
 
- Robuste et fiable: MTBF> 1 100 jours 
- Jusqu'à 36 tests par heure 
- Large menu: plus de 100 paramètres disponibles dans un format prêt à l'emploi 
pour un seul test 
- Adapté aux tests STAT 
 
MINI VIDAS® est très apprécié dans le monde entier pour sa simplicité, sa flexibilité, sa 
fiabilité et sa disponibilité 24h/24 et 7j/7. Il traite des tests d'échantillons et de lots 
uniques pour tous les types d'analyses: sérologie, immunochimie, détection d'antigène. 
Dix analyses différentes peuvent être utilisées simultanément. Toutes les étapes de la 
réaction d'immuno-dosage enzymatique sont effectuées automatiquement dans un 
espace minimal: pipetage, incubation, lavage, lecture et les résultats sont envoyés 
immédiatement à l'imprimante intégrée. 
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Unité complètement autonome: 

- Module analytique avec 12 positions de test / 2 compartiments indépendants de 6 

tests 

- Moniteur, clavier et imprimante intégrés 

- S'adapte facilement dans votre laboratoire 

- Poids léger: seulement 88 lb (40 kg) 

- Petites dimensions 
 

Simple et flexible : 

- Démarrage quotidien terminé en quelques secondes seulement 

- Facile à utiliser 

- Acquisition d'ID patient et distribution d'échantillons 

- Placer SPR® et STRIP dans la machine 

- Appuyez sur la touche Départ 

- Il suffit de «charger et partir» 

- Adapté aux tests STAT: PCT, NT-proBNP, Galectine-3, Troponine I, Myoglobine, CK-

MB, hCG… 

- Format à dose unique pour tous les tests 

- Taille du kit adaptée aux petits volumes de test 

- Traitement simultané de différents paramètres 

- Pas de contamination inter-réactifs ou inter-échantillons 
 

Grand menu de test : 

- Plus de 100 paramètres sous forme de test unique pour le diagnostic des maladies 

cardiovasculaires et infectieuses, des cancers, de l'infertilité, de la grossesse et des maladies de 

la thyroïdite 

- Test à la demande: 1 patient, 1 test, 1 résultat 

- Réactifs prêts à l'emploi 

- Résultats en 17 à 120 minutes 

- Une référence de commande par test: les kits incluent tous les composants 

nécessaires 
 

Spécifications techniques : 

- Poids : 40 kg 

- Tension : 100-240 VAC 

- Consommation électrique : 1,5 - 0,8 A 

- Fréquence : 50-60 Hz 

- Puissance : 150 Watts 

- Emission de chaleur : environ 512 Btu/h 

- Dimensions : H57,5 x L45 x P55 cm 


