
SEQUENCE PRO – Diagnostic PCR au chevet du patient

SEQUENCE PRO ™

Pour plus d’information

contactez-nous au : support@adnucleis.com / +33(0)972 636 927 /www.adnucleis.com 

✓ Extracteur d’ADN/ARN et PCR en temps réel sur une seule machine

✓ Utilisation flexible grâce à l’introduction d’échantillons à tout moment

✓ Outil de paillasse compact, il réduit le temps de diagnostic et améliore la 

prise de décision rapide avec traçabilité et fiabilité des résultats

SEQUENCE PRO ™ fonctionne par saisie en temps réel.

Vous pouvez désormais fournir des informations cliniques avec le plus haut niveau de précision.

Spécifications :

Interface Accessible depuis tablette, smartphone et PC (analyses en cours, résultats, 
programmation d’analyses …)

Accès différencié pour les utilisateurs avec surveillance des droits

Kit PCR Jusqu’à 16 cibles par insertion d’échantillon (vendues par barrettes contenant 4 
cibles chacune)
Large gamme de kits de PCR en temps réal dont le COVID-19 avec une forte 
sensibilité (3 séquences ciblées), la grippe, le virus respiratoire syncytial (RSV), 
Bordetella, …

Réalisez vos analyses en continu dans votre centre médical 
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Produit Code produit

SEQUENCE PRO ™ real time PCR system HQS_SEQ

Barrette d’Extraction purification (pour 1 échantillon) HQS_EP_SEQ

Barrette d’Amplification PCR (4 cibles par barrette) Veuillez demander la liste

Plaque Deepwell 96 puits HQS_DW_SEQ

Boite de 96 cônes HQS_TIPS_SEQ

Flux et délais d’extraction-purification
et de PCR en temps réel

Jusqu’à 36 échantillons / jour (jusqu’à 6 échantillons toutes les 90 minutes)
Premiers résultats en 2h, débit continu après 2 mins
Temps d’analyse des agents pathogènes / échantillon = 3h
En option : analyse supplémentaire résistance aux antibiotiques = + 1h30

Format d’échange de données Text (.txt), Excel (.csv, .xlsx), LibreOffice Calc (.ods)

Détails Mouvements du bras en X, Y et Z avec une précision < 0.1 mm 

Technologie de pipetage Installation de votre propre pipette calibrée
En option

Connectivité USB, WiFi, Ethernet

Maintenance Maintenance préventive annuelle.
L’étalonnage des pipettes peut être réalisé par AD Nucleis sur demande ou par 

le fabricant de la pipette montée.

Taille – Poids 60 cm * 60 cm * 60 cm – 35 Kg

Puissance requise 110 – 250 V / 50 – 60 Hz

Déclaration de conformité CE EC 61010-1: 2001
61010-2-81: 2001 / A1: 2003
61010-2-010: 2003
62304: 2006
62366-1: 2015

Information de commande :
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