
BD BACTEC™ FX40
Diagnostic des hémocultures

Intuitif et simple d’utilisation
•  Flux de travail interactif et individuel

• Interface conviviale par écran tactile

Organisation fl exible 
et ergonomique
•  Solution modulaire et fl exible

Solution connectée et 
communicante
•  Connexion en bi-directionnel aux Sytèmes 

Informatiques de Laboratoires (SIL)

• Fonctionnalité intégrée d’étuves déportées*
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BD Diagnostics
11 rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix
France
Tel: (33) 476 68 36 36 
www.bd.com/europe/ds

La Solution BD BACTEC™ FX40 offre :

• La connexion aux SIL

• L’intégration au réseau BD EpiCenter™

• L’accès aux fonctionnalités « Blood 
Volume Monitoring » de mesure 
du remplissage des fl acons.*

• Le déploiement de solutions d’étuves 
d’hémoculture déportées. 

• Une qualité éprouvée. Venez découvrir 
comment les solutions 

d’hémoculture BD 
permettent de lutter 
contre la sépticémie.

Solution modulaire évoluant avec votre activité. L’ajout de 
systèmes additionnels à une confi guration existante est extrêmement 
simple.

40 positions par instrument pour une 
capacité annuelle de 2 920 fl acons.

La solution BD BACTEC™ FX 40 permet 
d’évoluer jusqu’à 160 positions et une 
capacité annuelle de 11 680 fl acons.

Caractéristiques techniques : 
Instrument simple

Hauteur 39.1 cm 

Largeur 67.5 cm 

Profondeur 58.5 cm 

Poids (vide) 31.8 kg

Caractéristiques techniques : 

Venez découvrir 
comment les solutions comment les solutions 

‹‹

Consultez notre 
site Web pour en 
savoir plus sur nos 

solutions intégrées :
www.bd.com/fr/ds
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Manuel d’utilisation de BD BACTEC™ FX40

*  requiert une intégration à BD EpiCenter™

BD BACTEC™ - automates, accessoires et réactifs d‘hémoculture en 
technique de fl uorescence.   Auto Déclaration selon Dir 98/79/CE, 
fabricant : BD Sparks, USA. 
BD EpiCenter™ - plate-forme informatique de gestion de 
données, d‘épi demiologie et de surveillance des infections.                                                                                                                                      
Auto Déclaration selon Dir 98/79/CE, fabricant : BD Sparks, USA.
Pour une bonne utilisation de ces produits, lire 
attentivement les recommandations d’utilisation.
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