
Lecteur de cassettes pour 
l’interprétation standardisée 
et automatisée des tests 
de diagnostic rapide de la 
gamme BSX

Facile à utiliser et intuitif
L’écran tactile vous guide pas à pas tout au long de la lecture  
du résultat

Traçabilité complète
Une traçabilité opérateur, patient et cassette vous permettant 
d’atteindre vos objectifs d’accréditation avec sérénité

Lecture standardisée des résultats
Lecture et interprétation automatisées permettant  
de s’affranchir de la variabilité inter-opérateur

BSX READER®

INSTRUMENTS



Le BSX READER® est un système de mesure très 
sensible et robuste pour les tests de diagnostic 
rapide (TDRs) fournis par BIOSYNEX. Ce système 
flexible et fiable permet aux utilisateurs d’effectuer 
facilement les TDRs de la Gamme BSX. 

L’instrument vous guidera tout au long de la 
procédure d’analyse au moyen d’une série de 
messages et d’animations affichés sur l’écran 
tactile.

Santé féminine : 
AMNIOQUICK® Card BSX  
AMNIOQUICK® DUO+ BSX  
PREMAQUICK®  BSX 

Bactériologie :
TETANOTOP® BSX  
EasyTETANOTOP® BSX

TDRs
Gamme BSX

BSX READER®

Contenu du kit

• Lecteur BSX READER®

• Câble d’alimentation
• Lecteur de code-barres
• Manuel d’utilisation

Le BSX READER® est destiné à être utilisé uniquement en combinaison avec les TDR de la gamme BSX et uniquement pour les applications 
décrites par BIOSYNEX. Pour plus d’informations, contactez le commercial BIOSYNEX de votre secteur.

Virologie : 
BIOSYNEX® COVID-19 Ag BSX 
INFLUENZATOP® BSX
RSVTOP® BSX

Biochimie : 
Gamme DRUGCHECK®+ BSX

et d’autres à venir courant 2021

Utilisation simple  
et intuitive  
Grâce à l’écran tactile 

Design ergonomique
Lecteur compacte et transportable

Connectable au SIL
Protocole HL7

Auto-calibration 
À chaque démarrage

Plusieurs formats de 
cassettes compatibles 
Grâce au tiroir adaptatif intégré

Incubation automatique 
ou manuelle  
Pour chaque test de la Gamme BSX

Optimisation du temps 
technicien
Pas de maintenance

Large choix  
de tests compatibles 
Gamme BSX dédiée

DISPONIBLES DÈS MAINTENANT ! REF. 5060029

• Imprimante Dymo LabelWriter 450 
(ref. 502250)

ACCESSOIRES

BSX READER®
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Dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.  
Lire attentivement les instructions figurant dans les fiches techniques.

Fabricant : BIOSYNEX S.A. (France)


