
ACL TOP 750 CTS

Maximum de rapidité, de 
productivité et de simplicité et 
désormais avec automatisation 
de la vérification pré-analytique 
de l’échantillon.

L’ACL TOP® 750 CTS offre la plus haute performance en matière de 
productivité aussi bien en hémostase de routine que spécialisée. 
Vérification du pré-analytique et traçabilité de l’échantillon automatisées. 
Outil de support à l’accréditation disponible pour réduire les risques 
d’erreurs et augmenter l’efficacité de la prise en charge des patients.

Chaque ACL TOP® 750 CTS optimise la simplicité, la rapidité et la 
productivité, amenant l’automatisation et la qualité au plus haut niveau. 
L’ACL TOP® 750 CTS est conçu pour être facilement pris en main avec 
une ergonomie de travail intuitive.

Automatisation en hémostase :
Management du risque, 
efficience économique et clinique 
pour les laboratoires d’activités fortes

NOUVEAU



Spécifications techniques 

Panel de tests .........................................  Dosages chronométriques, 
colorimétriques et 
immunologiques

Chargement continu des 
échantillons et réactifs ............OUI
Fonctionnement continu ......OUI
Système de transport 
échantillons et réactifs ............Racks
Echantillons à bord ....................... 120 (12 racks de 10 échantillons)
Vérification test-spécifique
du HIL .................................................................OUI
Détection du niveau de 
remplissage du tube ....................OUI
Vérification de l’obstruction
au prélèvement ....................................OUI
Tubes bouchés ....................................OUI (perçage de bouchon)
Réactifs à bord .....................................60 (44 réfrigérés et 

16 température ambiante)
Lecteur codes-barres .................OUI (intégré)
Réactifs codes-barres ...............  OUI (codes-barres incluant lot, 

date d’expiration et volume       
du flacon)

Cuvettes à bord ..................................800
Applications à bord ......................500 (250 paramétrables)
Tests/échantillon ...............................30
Cadence TP/TCA/Fib  ...............Jusqu’à 360 tests/h
Prédilution échantillon.............OUI
Prédilution de la courbe
de calibration  .......................................OUI
Urgence ...........................................................OUI 
  (à tout moment et toute position)

Relance et test reflexe ..............OUI (paramétrable)
Affichage courbe
réactionnelle ............................................OUI 
Programme de
Contrôle Qualité.................................OUI (avec configuration   

multi-règles, y compris règles  
de Westgard)

Auto validation des résultats ..OUI
Base de données résultats
patient ...............................................................20 000 échantillons

(paramétrable)
Système de sécurité .....................OUI (paramétrable)
Déconnexion automatique
(log-off) ..........................................................OUI
Journal des évènements
système ............................................................OUI
Rapport de traçabilité ..............OUI
Signature électronique ............OUI
Interface bidirectionnelle ....OUI (avec requête)
PC .............................................................................Externe (dédié)
Système d’exploitation ............Windows® 7
Ecran .................................................................... 17-pouce, LCD, couleur, tactile  

(externe)
Clavier ................................................................OUI (externe)
Souris ..................................................................OUI (externe)
Imprimante .................................................OUI (externe)
Interface utilisateur .......................Basée sur Windows® 7
Dimensions  
(L x l x h) ....................................................... 151 x 76 x 73 cm
Poids (automate)  ............................ 166 kg

ACL TOP 750 CTS

Pour plus d’information, contacter votre ingénieur commercial Werfen France.

Werfen avec sa marque Instrumentation Laboratory s’attache particulièrement à développer les solutions les plus innovantes en Hémostase. 
Grâce à la Famille ACL® TOP, Werfen propose une grande variété d’instruments et de multiples solutions évolutives d’organisation  associées 
à un panel complet de tests HemosIL®  et le soutien une équipe technique d’excellence. Enfin, Werfen s’engage à apporter une amélioration 
continue de son offre Hémostase à travers une innovation constante.
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São Paulo 
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Canada 
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Colombia 
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Italy 
Milan 
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it.werfen.com
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Kaunas 
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lt.werfen.com
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Poland 
Warsaw 
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pl.werfen.com
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