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PE
LIPID PRO

LECTEUR DU BILAN LIPIDIQUE ET DE LA GLYCÉMIE

SIMPLE ET RAPIDE
LIPID PRO est très facile d’utilisation et permet d’avoir les 
résultats sous 2 min.

ANALYSES COMPLÈTES
Grâce à ses 2 technologies de pointe ( technologie 
spectroscopique et technologie électrochimique) le Lipid 
pro peut analyser le cholestérol et la glycémie avec ses 
deux entrées distinctes de bandelettes. 

NOMADE
Compact et muni de sa saccoche de rangement, c’est un 
véritable laboratoire d’analyse portatif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D’APPAREIL: Lecteur de cholestérol & glucose.
ECHANTILLONAGE: Goutte de sang par prélèvement capillaire.
MÉTHODE DE TEST: 
- Le test du cholestérol (HDL, LDL et triglycéride) est basé sur la méthode 
spectroscopique. Lorsqu’on applique la goutte de sang sur le réactif, la 
couleur change par réaction enzymatique.
- Le test de glycémie fonctionne sur la technologie electrochimique. Le 
glucose contenu dans le sang  provoque une variation electrique sur les 
électrodes de la bandelette créant une réaction chimique. Cette variation 
electrique est mesurée par le LipidPro qui la convertit en affichage numérique.
TYPE DE TEST: Total cholestérol - HDL cholestérol - Triglycéride - LDL 
cholestérol - Glucose. 
TYPE DE BANDELETTES: Selon les besoins vous pouvez disposer de 
bandelettes noire (Total Cholesterol TC – HDL Cholesterol HDL – Triglycéride 
TG & calcul du Cholesterol LDL), rouge ( mesure du total cholesterol TC), 
bleu (mesure du HDL Cholesterol) vert (mesure du triglycéride) et pour la 
mesure du glucose d’autres bandelettes noires.
PLAGE DE MESURE: Total cholestérol : 100~400mg/dL - HDL cholestérol : 
25~80mg/dL  - Triglycéride : 50~600mg/dL - Glucose : 10~600mg/dL.

DURÉE DE MESURE: Panel lipidique : ~2 minutes Glycémie : 3 secondes
MÉMOIRE: 200 mesures
AFFICHAGE: LCD, impression en option via imprimante thermique et cable 
de connexion.
INFORMATIONS APPAREIL: Dimension: 61 x 109 x 23 mm. Poids: 77,5 g
ALIMENTATION: 2 piles AAA 1,5V
AUTONOMIE: > 1000 mesure avec un jeu de piles
PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION: Panel lipidique : +18°C à 
+30°C, HR<90%. Glycémie : +10°C à +40°C, HR<90%
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: +2°C à +30°C, HR<93%
RÉFÉRENCE: 602284
60285 - bandelette de mesure du lipid panel ( total chol., HDL, Triglycéride, 
LDL)
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LES           DU PRODUIT

Le Lipid Pro est une solution complète. L’appareil est fourni avec une sacoche de rangement, contenant un piqueur et des aiguilles pour permettre le 
prélèvement sanguin ainsi qu’une bandelette d’auto contrôle. Doté d’un grand écran d’affichage celui-ci permet une lecture aisée des mesures ( horodatage 
et mesure de la température). Les tubes de bandelettes sont munies d’une puce RFID permettant l’identification des bandelettes par l’appareil par simple 
rapprochement.. Les boîtes inclues également les collecteurs de sang en fonction du type de test souhaité. 
La justesse des mesures garantie des analyses précises et fiables. Enfin, une imprimante est disponible en option pour l’impression et l’historisation des 
résultats des mesures. Le Lipid pro est votre laboratoire nomade à emporter partout avec vous pour un suivi quotidien de votre bilan lipidique et/ou de votre 
glycémie.

Bandelette Collecteur

Imprimante

LECTEURGARANTI 3 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

Fabriqué en Corée du sud


