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Compteurs différentiels hématologiques

► 15 touches de comptage, 6 touches de fonction, 4 touches de 
programme

► système de lecture des résultats sans risque d’erreur
► touche correction
► interface pour PC

référence Prix HT
CDH15 Compteur  
hématologique 15 touches
CDH15PC Compteur  
hématologique 15 touches, 
avec interface PC et logiciel

Compteur différentiel multifonctions
• 15 touches de comptage avec indicateur 

lumineux
• résultats en valeur absolue ou en pour-

centage du total
• le nombre total à compter est fixé à 

l’avance (programmable de 100 et 1000 
par pas de 100), verrouillage automatique 
quand le total est atteint, (le comptage peut 
malgré tout continuer, mais après une 
pression sur la touche de fonction "Go on 
+ count")

Pas de risques d’erreur
•	 affichage	des	compteurs	à	tout	instant	(en	

valeur absolue ou en %), même pendant 
la phase de comptage

• à la lecture des résultats, tous les indica-
teurs de touche clignotent, ils s’éteignent 
au fur et à mesure que le résultat est 
affiché,	 l’opérateur	 visualise	 facilement	
les touches déjà lues et celles qui restent 
à lire

Connexion PC, logiciel PC inclus
• interface pour branchement sur PC et 

logiciel spécialement adapté
• transfert des données vers le PC
•	 affichage	simultané	du	programme	sélec-

tionné, du total courant, du total pré-pro-
grammé et des 15 compteurs individuels 
en valeur absolue et en pourcentage

• permet d’attribuer un autre nom à chaque 
touche de comptage, ainsi qu'un ensemble 

• boîtier robuste en acier
• touches alternées rouges et 

blanches
• chaque groupe de cellules est 

rappelé par son nom au dessus de 
chaque compteur

• 2 manettes de remise à zéro pour les 
compteurs et pour le totalisateur de part 
et d’autre du compteur

• alarme sonore indiquant le passage à 100 
d’un des compteurs

Compteurs hématologiques  
à touches

compteur 5 + 1 touches compteur 8 + 1 touches

1 compteur par groupe  
de cellules

baso - éosin - seg  
lymph - mono

baso - éosin - seg  
lymph - mono - myélo 

juven - stab
1 compteur totalisateur 1 compteur totalisateur 1 compteur totalisateur
dimensions (Lxlxh) 250 x 76 x h56 mm 320 x 76 x h56 mm
Compteurs hématologiques MC1605 MC1608

d’informations liées à la formule sanguine : 
patient (nom et numéro), date, heure, nom 
de l’opérateur, remarques

• contrôle des erreurs
Caractéristiques techniques

• dim. : 210 x 190 x h35 mm / 0,9 kg
• alimentation : 230 V / 6 W

• clavier 8 touches blanches et rouges
• écran LCD à 3 chiffres devant chaque 

touche
• comptage simple et précis
• étiquettes avec illustration des cultures 

cellulaires en face de chaque touche
• la touche émet une validation sonore à 

chaque pression
• alarme déclenchée à partir d'un incré-

ment de 100 au-delà du compte total
• calcul de pourcentages
• alimentation : 240 V
•	 certifiés	ISO	9001	et	ISO	13485

Compteurs différentiels  
hématologiques digitaux

référence Prix HT
MC1700 Compteur différentiel standard
MC1705 Compteur différentiel pro 1

Modèle standard
• touches +/- pour augmenter ou diminuer 

le compte
• fonctions d'ajustement du contraste et 
affichage	du	niveau	de	la	batterie

Modèle pro
• mêmes fonctions que le modèle standard 

avec en plus :
	 une	 inter face	 RS232	 (possibilité	 de	

connecter une imprimante) et un lecteur 
de	carte	SD

 fonctions d'impression et de sauvegarde 
des données
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