
iPeak® Reader

Le iPeak® Reader est un lecteur de cassette de 
diagnostic rapide qui offre des résultats précis et fi ables 
avec une traçabilité élevée.
Le lecteur permet d’objectiver la lecture des tests rapides 
pour la détection des anticorps dirigés contre le COVID-19 
(SARS-COV-2) à la fi n du temps d’incubation du kit 
ZenTech: QuickZen Covid-19 IgM/IgG.

Le iPeak® Reader est compact et ergonomique. Le
software embarqué permet l’interprétation objective 
et qualitative du test. Les résultats peuvent ensuite être 
exportés et l’intégrité des données et leur traçabilité
sont garanties.

Reproductibilité 
et précision

Lecteur code-barres intégré 
(1D – 2D – QR Code)

Traçabilité des données

iPeak® Reader

For a safer life start

RAPID TESTVERSION PRÉLIMINAIRE 0.8

 LECTEUR DE TEST RAPIDE SÉROLOGIQUE 
QUICKZEN COVID-19 IgM/IgG 



Principe du lecteur 

Le iPeak® Reader est un système portable facile à utiliser. Il fournit des résultats rapides et précis avec une sensibilité 
élevée. Couplé avec le kit ZenTech « QuickZen COVID-19 IgM/IgG », le iPeak® Reader  permet une lecture des lignes de test 
et applique un algorithme spécifi que d’interprétation des résultats pour chacune de ces lignes. 

Avec son écran tactile capacitif de 7 pouces, le QuickZen Reader est l’outil parfait pour capturer et interpréter les images 
de tests sur des échantillons en temps réel.

Il est équipé de la lecture QR Code / Datamatrix pour une traçabilité complète des échantillons et de différents modes 
de connectivité pour l’exportation des résultats.

Une imprimante peut également être connectée à son port USB.

Le iPeak®  Reader permet de stocker une grande quantité de 
résultats, d’images brutes et de données dans sa mémoire 
interne.
Il fonctionne sur batterie et/ou sur secteur.

 Référence: H-LY-000

Performance

Kit associé

Affi chage des résultats en 
moins d’une minute

Batterie interne
(jusqu’à 8h d’autonomie)

Stockage des résultats dans la 
mémoire interne du système

Ecran tactile de 7 pouces

Exportation des données via 
Ethernet, Wifi  et port USB

Possibilité de connecter une 
imprimante

<1min.
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PRATIQUE
Tout en un10 Minutes

RAPIDE FIABLE
Excellentes
sensibilité et
spécificité

Détecte qualitativement les anticorps de
classe G et M spécifiques du coronavirus

Réalisable sur sang complet, plasma ou
sérum

Permet d'obtenir une réponse sur le statut
immunitaire du patient en 10 minutes.

Le QuickZen COVID-19 IgM/IgG est un test de
type « lateral flow » qui permet la détection
des anticorps de classe IgM et IgG spécifiques
du COVID-19 chez les patients avec suspicion
clinique d’une infection au nouveau
coronavirus (2019-nCoV). Les IgM seuls
suggèrent une infection récente, alors que les
IgG suggèrent une contamination antérieure.

TEST RAPIDE SEROLOGIQUE
DU COVID-19

DESCRIPTION DU TEST

AVANTAGES

Validé en
Belgique

Rapid test

Certifié CE

Packaging: 25 tests par kit
Réference: S-LW-25
Le Kit contient : 25 pochettes individuelles contenant une 
cassette, 25 pipettes de prélèvement pour le sang total, une fi ole 
de 4 ml de tampon de dilution, un manuel d’instruction.

Distributeur pour la Belgique

International Medical Products
Chaussée de Wavre 1110 / 7 - 1160 Brussels - Belgium 
Sales and customer service: + 32 (0)2 661 33 00 
Contact: corona@intermed.be


