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Introduction

Chers Docteur, Personnel de la Clinique,
Nous vous félicitons de votre nouvelle acquisition de ce SNAP® Reader Series II. 
Nous sommes ravis de vous proposer cet appareil d’analyse et de vous permettre 
d’améliorer les services et les possibilités d’analyse de votre laboratoire au sein même 
de votre clinique.

Veuillez consacrer quelques instants pour lire ce manuel afin de profiter de tous les 
avantages que votre nouvel instrument met à votre disposition. En particulier veuillez 
lire avec soin l’ensemble des conseils d’installation avant de commencer cette 
installation du SNAP® Reader Series II.

Si vous avez besoin d’assistance, les techniciens de notre Service Après-Vente sont 
à votre service au 00800 1234 3399. Nous attendons avec impatience de pouvoir 
coopérer avec vous.

Bien sincèrement,

L’équipe IDEXX

Répertoire Rapide IDEXX

Votre représentant IDEXX :  

Numéro de téléphone/messagerie vocale :  

Etats-Unis 
IDEXX Laboratories, Inc. 
One IDEXX Drive 
Westbrook, ME 04092 USA 
Numéro Vert du Support Technique  ............... 1-800-248-2483 
Standard  ..........................................................1-207-856-0300 
Fax Numéro Vert .............................................. 1-800-248-3010 
www.idexx.com

Pays-Bas 
IDEXX Laboratories B.V. 
P.O. Box 1334 
2130 EK Hoofddorp 
PAyS-BAS 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Fax Numéro Vert ...........................................  00800 1234 3333 
Téléphone  .....................................................   31 23 558 70 00 
Fax  .................................................................  31 23 558 72 33 
www.idexx.nl

France 
IDEXX S.A.R.L. 
Bâtiment Floride - Eragny Parc 
11 Allée Rosa, Luxembourg 
95610 Eragny, sur Oise 
FRANCE 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Téléphone ......................................................  33 1 34 32 62 00 
Fax  ................................................................  33 1 34 30 02 08 
www.idexx.fr
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Allemagne 
IDEXX GmbH 
Mörikestraße 28/3 
D-71636 Ludwigsburg 
ALLEMAGNE 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Téléphone ....................................................  49 0 67 32-9 4420 
Fax  ............................................................  49 0 67 32-94 4233 
www.idexx.de

Espagne 
IDEXX Laboratorios, S.L. 
c/ Entenza, 61 5° 1a 
08015 Barcelona, ESPAGNE 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Téléphone .......................................................  34 93 414 26 08 
Fax ..................................................................  34 93 414 74 78 
www.idexx.es

Italie 
IDEXX Laboratories Italia, S.r.l. 
Via Canova 27 
20145 Milano, ITALIE 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Téléphone .......................................................  39 02 319 20 31 
Fax ................................................................  39 02 319 20 347 
www.idexx.it

Royaume-Uni 
Milton Court 
Churchfield Road, Chalfont St. Peter 
Buckinghamshire SL9 9EW 
ROyAUME-UNI 
Numéro Vert du Support Technique .............  00800 1234 3399 
Téléphone .......................................................  44 1753 891660 
Fax ..................................................................  44 1753 891520 
www.idexx.co.uk
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Australie 
IDEXX Laboratories, Pty. Ltd. 
Metro Centre 
Unit 20, 38 - 46 South St. 
Rydalmere, New South Wales 2116 
AUSTRALIE 
Numéro Vert du Support Technique .................  00800 655 978 
Téléphone ........................................................  61 2 9898 7300 
Fax  ..................................................................  61 2 9898 7302 
www.idexx.com.au

Canada 
IDEXX Laboratories Canada Corporation 
C/O Apple Express 
5055 Satellite Drive, Unit 5 
Mississauga, ON L45 5K7 
CANADA 
Numéro Vert du Support Technique  ............... 1-800-248-2483 
Standard  ..........................................................1-907-602-9499 
Fax Numéro Vert .............................................. 1-800-248-3010 
Fax ....................................................................1-905-602-6640 
www.idexx.com

Japon 
IDEXX Laboratories KK 
I3-3-7 Kitano, Mitaka-shi, Tokyo 
181-8608 JAPON 
Téléphone ........................................................  81 422 71 5369 
Fax ...................................................................  81 422 71 4952 
www.idexx.co.jp
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Détails importants à connaître au sujet de votre système 
SNAP® Reader Series II

Utilisation de l’appareil
Le SNAP® Reader Series II est un appareil photo-numérique ainsi qu’un analyseur 
d’images. Il mémorise et traite les images des dispositifs SNAP®, spécialement 
conçus pour l’usage de cet appareil, selon le protocole spécifique et unique des tests 
SNAP. L’appareil utilise ensuite un logiciel adapté à l’évaluation des résultats du test, 
et fournit les résultats.

Le SNAP Reader Series II, associé à l’analyseur VetTest®, vous aide à parcourir 
les étapes du protocole d’analyse grâce à des messages d’annonce, constitués 
d’instructions écrites et de signaux sonores. Un incubateur d’échantillon et une 
fonction de chronométrage automatique ont été ajoutés pour faciliter les analyses 
des tests SNAP. L’instrument prend des photos numériques pendant que les analyses 
sont en cours. Son logiciel utilise des algorithmes spécifiques au test pour calculer 
les résultats à partir de ces images numériques, affiche les résultats sur l’écran à 
cristaux liquides du SNAP Reader Series II et sur l’écran de l’analyseur VetTest, puis 
les imprime sur l’analyseur VetTest ou l’imprimante.

Les différents lots de fabrication des tests SNAP possèdent des informations codées 
et spécifiques contenant des courbes standards; celles-ci sont situées sur l’emballage 
du kit.

•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	doit	être	allumé	30	minutes	avant	d’atteindre	la	
température de fonctionnement appropriée.

•	 Le	dispositif	d’étalonnage	SNAP	doit	être	lancé	quotidiennement	avant	toute	
analyse.

•	 Les	dispositifs	SNAP	eux-mêmes	doivent	être	à	température	ambiante	avant	de	
commencer le protocole d’analyse : 30 minutes sont nécessaires pour amener les 
SNAP Biles Acids à température ambiante. En revanche, les T4 et les Cortisols ne 
nécessitent plus que 10 minutes pour parvenir à la température adéquate pour le 
protocole d’analyse.

Compatibilité des Kits SNAP
Seuls certains kits SNAP sont compatibles avec le SNAP Reader Series II. Ces 
kits possèdent une étiquette et une notice d’emploi présentant clairement l’intitulé 
«Uniquement pour utilisation avec le SNAP Reader». Si vous n’obtenez pas de résultat, 
veuillez vous assurer que vous utilisez un dispositif SNAP compatible.

Spécifications techniques

Alimentation
La source de courant fournie avec l’appareil est une unité approuvée par l’UL et la CE 
avec les spécifications suivantes d’entrée et de sortie :

Entrée à sélection automatique : Sortie au SNAP Reader :

Voltage : 100–240 V CA 18 V CC

Courant : 1,0 A 1,6 A 

Fréquence : 50–60 Hz

Imagerie
Résolution DTC : 122880 pixels (éléments d’image individuels)

Type de DTC : Transfert Interligne, Monochrome

Gamme dynamique : 62 dB
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Précautions d’emploi importantes

Manipulation
Veuillez prendre grand soin lorsque vous manipulez le SNAP® Reader Series II. 
Maintenez toujours l’appareil á l’endroit. Les circuits d’ordinateur et les senseurs 
optiques peuvent être endommagés si l’appareil tombe ou est secoué, surtout s’il 
est allumé. Si vous devez le transporter à distance, veuillez utiliser les matériaux 
d’emballage d’origine.

Autres précautions
De même qu’avec tout autre instrument de précision, certaines précautions doivent 
être prises afin que le SNAP Reader Series II fonctionne correctement. En plus des 
précautions listées dans le Manuel de l’utilisateur de l’analyseur VetTest®, veuillez 
également prendre les précautions suivantes :

•	 Eloignez	l’appareil	de	toute	exposition	directe	au	soleil.

•	 Prenez	garde	à	placer	l’appareil	dans	un	endroit	qui	n’est	pas	exposé	à	une	
source trop lumineuse ou à une source de lumière dirigée directement vers le port 
d’entrée du SNAP.

•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	doit	être	éteint	chaque	soir.	Eteignez	l’unité	en	utilisant	
l’interrupteur marche/arrêt (on/off) situé à l’arrière de l’appareil.

•	 Avant	de	recouvrir	le	SNAP	Reader	Series	II	de	sa	protection	anti-poussières,	
assurez-vous qu’il est éteint.

•	 Débranchez	l’appareil	avant	de	le	nettoyer.	Veuillez	vous	référer	aux	instructions	
de nettoyage dans ce manuel (page 17) pour les méthodes de nettoyage 
appropriées.

•	 L’appareil	possède	un	appareil	photo	numérique;	il	est	donc	important	de	 
prendre soin à éviter la poussière et autres débris, surtout à proximité du port 
d’entrée du SNAP.

•	 Ne	pas	utiliser	d’aérosols,	de	gaz	propulseurs	ou	de	solvants	à	proximité	du	 
port d’entrée du SNAP; ceux-ci pourraient embuer ou obstruer l’objectif de 
l’appareil photo.

•	 N’insérer	dans	le	port	d’entrée	du	SNAP	que	des	dispositifs	compatibles	avec	
l’appareil.

•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	ne	contient	aucun	composant	pouvant	être	révisé	par	
l’utilisateur et ne doit être ouvert que par un membre qualifié du service d’entretien 
IDEXX. Veuillez appeler le Service Après-Vente IDEXX pour toute question 
concernant la révision de l’appareil.

Précautions importantes de sécurité électrique
En plus des précautions électriques décrites dans le Manuel de l’utilisateur de 
l’analyseur VetTest, veuillez prendre les précautions suivantes:

•	 Pour	éviter	de	vous	électrocuter,	assurez-vous	que	le	conducteur	terre	du	cordon	
d’alimentation est bien connecté à la terre. Veuillez uniquement utiliser le cordon 
d’alimentation fourni avec l’appareil.

•	 IDEXX	recommande	que	le	transformateur	soit	connecté	à	une	source	de	courant	
alternatif de qualité et raccordée uniquement à l’appareil à travers une multiprise 
possédant un dispositif contre les surtensions.
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Installation de votre SNAP® Reader Series II

Installation de votre SNAP® Reader Series II
Ouvrir la boîte d’emballage de votre système. Dans le cas où l’un des composants 
suivants viendrait à manquer, veuillez contacter le Service Après-Vente d’IDEXX.

Couvercle du rotor du SNAP Reader 
Series II

Pack de connecteurs SNAP Reader 
Series II (connecteur D du VetTest®, 
câble gris)

SNAP Reader Connector Pack

Transformateur

Cordon d’alimentation

Dispositif d’étalonnage (CalSNAP™)

Pipette manuelle de 300 μL

ATTENTIoN : Vous avez pu recevoir des câbles et/ou des connecteurs supplémentaires. 
Veuillez les mettre de côté pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Avant de commencer l’installation, nous vous recommandons de lire en entier les 
instructions de la procédure que vous allez effectuer.
Veuillez déterminer la configuration de votre système actuel, puis vous reporter à la page 
correspondante pour les conseils d’installation.

•	 Si	vous	possédez	un	analyseur	VetTest	à	l’exception	de	tout	autre	analyseur	IDEXX,	
reportez-vous à la page 6 pour les conseils d’installation.

•	 Si	vous	possédez	seulement	un	analyseur	VetTest	et	un	analyseur	d’hématologie	
IDEXX VetAutoread™, reportez-vous à la page 8 pour les conseils d’installation.

•	 Si	vous	possédez	seulement	un	analyseur	VetTest	et	un	analyseur	VetLyte®, reportez-
vous à la page 10 pour les conseils d’installation

•	 Si	vous	possédez	un	analyseur	VetTest,	un	analyseur	d’hématologie	IDEXX	
VetAutoread ET un analyseur VetLyte, reportez-vous à la page 12 pour les conseils 
d’installation.



VetTest® seul

1. ETEINDRE le VetTest (interrupteur 
en position oFF). 

On/Off On/Off On/Off

2. Enlever la pipette du VetTest de son attache et 
la placer sur la surface de travail.

On/Off On/Off On/Off

3. Enlever le couvercle du VetTest et le mettre de 
côté pour une éventuelle utilisation ultérieure.

4. Remplacer le couvercle du VetTest par celui du 
SNAP Reader Series II.

5. Enlever le connecteur D du VetTest du pack 
de connecteurs du SNAP Reader Series II et le 
brancher dans le port étiqueté RS232 situé à 
l’arrière du VetTest.

D

6
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6. Enlever le câble gris du pack de 
connecteurs du SNAP Reader 
Series II, et brancher une 
extrémité dans le connecteur D 
du VetTest et l’autre extrémité 
dans le port étiqueté VT situé 
à l’arrière du SNAP Reader 
Series II.

ATTENTIoN : Les étapes suivantes doivent être  
effectuées exactement dans l’ordre indiqué ci-dessous.

7. Brancher fermement le 
transformateur à l’arrière du  
SNAP Reader Series II.

8. Brancher le cordon d’alimentation 
dans le transformateur.

9. Connecter le tout à une prise 
électrique. Vous pouvez maintenant 
allumer votre SNAP Reader Series 
II en sélectionnant la position oN 
(1) à l’aide de l’interrupteur marche/
arrêt situé à l’arrière de l’unité. 
Laissez le SNAP Reader Series II 
se réchauffer pendant 30 minutes 
avant utilisation.

10. ALLUMEZ votre VetTest (interrupteur en position oN) et laissez-le terminer sa procédure 
de vérification du système et son réchauffement. Une icône SNAP devrait apparaître dans le 
menu du VetTest. 

Vous êtes prêt à utiliser votre SNAP Reader Series II ! 
Consulter la page 15 pour les conseils d’utilisation de votre dispositif d’étalonnage SNAP.

Installation de votre SNAP® Reader Series II
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VetTest et analyseur d’hématologie IDEXX VetAutoread®

1. ETEINDRE les deux analyseurs 
(interrupteurs en position oFF). 

On/Off On/Off On/Off

2. Enlever la pipette du VetTest de son attache et 
le placer sur la surface de travail.

On/Off On/Off On/Off

3. Enlever le couvercle du VetTest et le mettre de 
côté pour une éventuelle utilisation ultérieure.

4. Remplacer le couvercle du VetTest par celui de 
SNAP Reader Series II.

5. Enlever le câble gris du connecteur à l’arrière de 
l’analyseur d’hématologie IDEXX VetAutoread. 
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6. Brancher ce câble dans le port étiqueté VT situé 
à l’arrière du SNAP Reader Series II.

7. Enlever le câble gris du 
pack de connecteurs SNAP 
Reader Series II. Brancher 
une extrémité du câble dans le 
connecteur situé à l’arrière de 
l’analyseur d’hématologie IDEXX 
VetAutoread, et l’autre extrémité 
dans n’importe quel port 
disponible à l’arrière du SNAP 
Reader Series II.

Attention : Les étapes suivantes doivent être effectuées exactement dans l’ordre indiqué ci-dessous.

8. Brancher fermement le 
transformateur à l’arrière du  
SNAP Reader Series II.

9. Brancher le cordon d’alimentation 
dans le transformateur.

10. Connecter le tout à une prise 
électrique. Vous pouvez maintenant 
allumer votre SNAP Reader Series 
II en sélectionnant la position oN 
(1) à l’aide de l’interrupteur marche/
arrêt situé à l’arrière de l’unité. 
Laissez le SNAP Reader Series II 
se réchauffer pendant 30 minutes 
avant utilisation. Veuillez consulter 
le manuel de l’utilisateur du VetTest 
pour les conseils de raccordement 
de l’imprimante.

Installation de votre SNAP® Reader Series II
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11. ALLUMEZ votre analyseur d’hématologie IDEXX VetAutoread (interrupteur en position oN). 
Quand il affiche le message Insert Cal Rod (Insérer Tube Etalon), ALLUMEZ votre VetTest 
(interrupteur en position ON). Laissez le VetTest terminer toute sa procédure de vérification du 
système et son réchauffement. Le SNAP Reader, l’analyseur d’hématologie IDEXX  VetAutoread 
et l’imprimante doivent tous s’afficher dans le menu principal du VetTest. 

Vous êtes enfin prêt à utiliser votre SNAP Reader Series II ! 
Consulter la page 15 pour les conseils d’utilisation de votre dispositif d’étalonnage SNAP.

VetTest et VetLyte® seulement

1. Eteindre les deux analyseurs 
(interrupteur en position oFF). 

On/Off On/Off On/OffOn/Off On/Off On/Off

2. Enlever la pipette du VetTest de son attache et 
la placer sur la surface de travail.

On/Off On/Off On/Off

3. Enlever le couvercle du VetTest et le mettre de 
côté pour une éventuelle utilisation ultérieure.

4. Remplacer le couvercle de VetTest par celui du 
SNAP Reader Series II.
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5. Enlever le câble gris du connecteur à l’arrière 
du VetLyte. 

6. Brancher ce câble dans le port étiqueté VT situé 
à l’arrière du SNAP Reader Series II.

7. Enlever le câble gris du pack de 
connecteurs du SNAP Reader 
Series II. Brancher l’une de ces 
extrémités dans le connecteur 
à l’arrière du VetLyte, et l’autre 
dans n’importe quel port 
disponible à l’arrière du SNAP 
Reader Series II.

Attention : Les étapes suivantes doivent être effectuées exactement dans l’ordre indiqué ci-dessous.

8. Brancher fermement le 
transformateur à l’arrière du  
SNAP Reader Series II.

9. Brancher le cordon d’alimentation 
dans le transformateur.

Installation de votre SNAP® Reader Series II
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10. Connecter le tout à une prise 
électrique. Vous pouvez maintenant 
allumer votre SNAP Reader Series 
II en sélectionnant la position 
oN (1) à l’aide de l’interrupteur 
marche/arrêt situé à l’arrière de 
l’unité. Laissez le SNAP Reader 
Series II se réchauffer pendant  
30 minutes avant utilisation. Veuillez 
consulter le manuel de l’utilisateur 
du VetTest pour les conseils de 
raccordement de l’imprimante.

11. ALLUMER votre VetLyte (interrupteur en position oN). Dès que l’écran affiche Standby (Veille) ou 
Analyse Sample (Analyse Echantillon), allumer votre VetTest (interrupteur en position oN). Laisser 
le VetTest terminer sa procédure de vérification du système et son réchauffement. Les icônes du 
SNAP Reader, du VetLyte et de l’imprimante devraient s’afficher dans le menu principal du VetTest.

Vous êtes prêt à utiliser votre SNAP Reader Series II!
Consulter la page 15 pour les conseils d’utilisation de votre dispositif d’étalonnage SNAP.

VetTest, analyseur d’hématologie IDEXX VetAutoread et VetLyte

1. ETEINDRE tous les  
analyseurs (interrupteurs  
en position oFF). 

On/Off On/Off On/Off

2. Enlever la pipette du VetTest de son attache et 
la placer sur la surface de travail.

On/Off On/Off On/Off

3. Enlever le couvercle du VetTest et le mettre de 
côté pour une éventuelle utilisation ultérieure.
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4. Remplacer le couvercle du VetTest par celui du 
SNAP Reader Series II.

5. Enlever le connecteur D du VetTest du pack 
de connecteurs du SNAP Reader Series II et le 
brancher dans le port étiqueté RS232 situé à 
l’arrière du VetTest.

D

6. Localiser le câble gris situé dans le connecteur 
D à l’arrière du VetTest. Raccorder l’autre 
extrémité ce câble au port étiqueté VT à l’arrière 
du SNAP Reader Series II.

7. Localiser le câble gris qui est 
branché au connecteur de l’analyseur 
d’hématologie IDEXX VetAutoread à 
l’arrière de l’analyseur d’hématologie 
IDEXX VetAutoread. Raccorder l’autre 
extrémité de ce câble dans un port 
disponible à l’arrière du SNAP Reader 
Series II.

8. Localiser le câble gris qui est 
branché dans le connecteur du 
VetLyte à l’arrière du VetLyte. 
Brancher l’autre extrémité de ce 
câble dans un port disponible à 
l’arrière du SNAP Reader Series II.

Installation de votre SNAP® Reader Series II
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Attention : Les étapes suivantes doivent être effectuées exactement dans l’ordre indiqué ci-dessous.

9. Brancher fermement le 
transformateur à l’arrière  
du SNAP Reader Series II.

10. Brancher le cordon d’alimentation 
dans le transformateur.

11. Connecter le tout à la prise électrique. 
Vous pouvez maintenant allumer 
votre SNAP Reader Series II en 
sélectionnant la position oN (1) 
à l’aide de l’interrupteur marche/
arrêt situé à l’arrière de l’unité. 
Laissez le SNAP Reader Series II 
se réchauffer pendant 30 minutes 
avant utilisation. Veuillez consulter le 
manuel de l’utilisateur du VetTest pour 
les conseils de raccordement de 
l’imprimante.

12. ALLUMER ensuite votre VetLyte (interrupteur en position oN). Dès que votre VetLyte affiche le 
message Standby (Veille) ou Analyse Sample (Analyse Echantillon), ALLUMER votre analyseur 
d’hématologie IDEXX VetAutoread (interrupteur en position ON). Dès que votre analyseur 
d’hématologie IDEXX VetAutoread affiche le message Insert Cal Rod (Insérer Tube Etalon), 
ALLUMER votre VetTest (interrupteur en position oN). Laisser le VetTest terminer sa procédure 
de vérification du système et son réchauffement. Les icônes du SNAP Reader, de l’analyseur 
d’hématologie IDEXX VetAutoread, du VetLyte et de l’imprimante devraient s’afficher dans le menu 
principal du VetTest.

Vous êtes prêt à utiliser votre SNAP Reader Series II !
Consulter la page 15 pour les conseils d’utilisation de votre dispositif d’étalonnage SNAP.
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Procédure quotidienne d’étalonnage

Etalonnage
Le dispositif CalSNAP™ doit être lancé ToUS LES JoURS sur le SNAP® Reader Series 
II. Il permet d’étalonner l’appareil et d’effectuer des vérifications d’auto-diagnostic, 
permettant de confirmer le fonctionnement correct du SNAP Reader Series II. Il est 
également nécessaire de lancer le dispositif d’étalonnage SNAP dans les cas suivants :

•	 Lorsque	l’appareil	est	installé	pour	la	première	fois.

•	 Si	l’appareil	est	transporté	ou	bousculé	de	façon	brutale.

•	 Lorsque	vous	voulez	vous	assurer	que	l’appareil	fonctionne	correctement.

•	 En	cas	de	panne	de	courant.

Procédure
Pour lancer le dispositif CalSNAP :

1. Laisser le SNAP Reader Series II se réchauffer pendant au moins 30 minutes 
avant de lancer un dispositif CalSNAP.

2. Veuillez vous assurer que le VetTest® est bien dans son menu principal et que 
l’icône du SNAP Reader est bien affichée à l’écran.

3. Si l’heure et la date sont incorrectes sur le SNAP Reader Series II, sélectionner 
l’option 6 dans le menu principal de l’analyseur VetTest afin de réinitialiser le  
SNAP Reader Series II.

4. Insérer le CalSNAP dans le SNAP Reader Series II.

5. Le SNAP Reader Series II effectue une série de procédures diagnostiques internes 
pendant une durée d’environ 90 secondes.

6. L’affichage à cristaux liquides du SNAP Reader Series II et l’écran du VetTest 
affichent tous deux les résultats de la procédure du CalSNAP. Si l’instrument a 
réussi ses vérifications diagnostiques, le message Calibration oK (Etalonnage 
OK) apparaît sur l’affichage à cristaux liquides, et SNAP Reader Calibration 
Complete (Etalonnage SNAP Reader Terminé) s’affiche sur l’écran du VetTest. 
Cependant, en cas d’échec, le SNAP Reader Series II affiche le message Cal 
Error (Erreur Cal) avec un code d’erreur. Veuillez noter le numéro du code d’erreur 
et appeler le Service Après-Vente IDEXX.

Consulter la page 19 pour les codes d’erreur et les explications.

   

Dispositif d’étalonnage SNAP
Insérer le côté puits en premier dans le 
SNAP® Reader Series II.
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Entretien

Entretien général et nettoyage

Mise HoRS TENSIoN (interrupteur en position oFF)
Le SNAP® Reader Series II doit être mis hors tension chaque soir en utilisant 
l’interrupteur marche/arrêt situé à l’arrière de l’appareil.

ATTENTIoN : Veuillez bien débrancher l’appareil avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l’extérieur
Nettoyer l’extérieur du SNAP Reader Series II avec un chiffon humide (et non mouillé) 
et qui ne laisse pas de résidus. Un savon doux sous forme liquide peut être utilisé sur 
les saletés et les tâches. Ne pas utiliser les produits suivants à proximité de l’appareil 
: solvants organiques, marqueurs à encre, vaporisateurs contenant des liquides 
volatiles, insecticides, cire, désodorisants d’intérieur, aérosols ou solutions propulsées. 
Si l’unité a besoin d’être désinfectée, ne pas utiliser de désinfectant par aérosol. Les 
aérosols peuvent endommager les composants internes. Désinfecter à l’aide d’un 
produit liquide au moyen d’un chiffon sans résidus. Faire attention à ne pas renverser 
sur l’appareil des échantillons, des produits chimiques, des agents nettoyants, de 
l’eau, des solvants ou d’autres liquides. Les liquides et abrasifs puissants doivent être 
tenus à l’écart des ouvertures et de l’écran à cristaux liquides.

Nettoyage de l’incubateur
Si des liquides ont été renversés dans l’incubateur, essuyer l’intérieur de l’incubateur 
avec un chiffon humide sans résidus. Ne jamais verser de liquides dans l’incubateur.

Nettoyage du port d’entrée du SNAP
Si jamais quelque chose a été renversé au niveau du port d’entrée, l’essuyer 
immédiatement avec un chiffon humide sans résidus. Limiter l’essuyage et le 
nettoyage du port d’entrée aux surfaces du bas, des côtés et de l’arrière, en prenant 
soin de ne pas toucher la lentille de l’objectif située sur le dessus du port. Si des 
liquides renversés sont hors d’atteinte, veuillez contacter le Service Après-Vente 
IDEXX.
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Guide d’auto-diagnostic

Le SNAP® Reader Series II ne possède pas de composants qui peuvent être révisés 
ou ajustés par l’utilisateur. Veuillez NE PAS essayer de démonter ou modifier l’appareil 
ou n’y faire aucun ajustement, sous risque d’endommager gravement la précision des 
composants. La garantie peut être annulée si l’appareil a été démonté ou modifié sans 
instruction explicite du Service Après-Vente IDEXX.

Messages affichés ou imprimés sur le VetTest®

Entrée d’Etallonage SNAP. Veuillez entrer le numéro de courbe standard de 
l’emballagedu dispositif SNAP

Cause(s) possible(s) :
•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	n’a	pas	identifié	correctement	le	numéro	de	courbe	

standard sur le dispositif SNAP.

Action(s) conseillée(s) :
•	 Entrer	les	informations	en	utilisant	le	clavier	du	VetTest	ou	un	clavier	externe.	Les	

informations d’étalonnage sont représentées par la séquence de chiffres située sur 
l’emballage du dispositif SNAP ou sur l’étiquette du kit lui-même.

Message SNAP : #

Cause(s) possible(s) :
•	 La	procédure	de	vérification	automatique	du	SNAP	Reader	Series	II	a	détecté	une	

erreur système lors du lancement de la procédure diagnostique du CalSNAP™.

•	 Problèmes	de	communication

•	 Mauvais	dispositif	SNAP

Action(s) conseillée(s) :
•	 Noter	le	numéro	du	code	d’erreur	affiché	à	l’écran	du	VetTest	et	suivez	les	conseils	

suggérés en bas de l’écran du VetTest.

SNAP Reader Series II Codes d’erreur et messages apparaissant sur l’écran 
à cristaux liquides

Codes et numéros d’erreur du SNAP Reader Series II 

### Code Catégorie Catégorie

1 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Impossible de reconnaître le 
CalSNAP malgré lecture réussie 
du Vericode

2 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Reconnaît le CalSNAP mais ne 
peut le Vericode

3 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Ne peut configurer l’exposition 
automatique de l’étalon ; l’image 
risque d’être trop sombre

10 DIAG ERROR Erreur de matériel Impossibilité d’identifier 
correctement la puce 
électronique du flash

100 DIAG ERROR Erreur de matériel Echec du diagnostic de 
l’incubateur

1000 DIAG ERROR Erreur de matériel Echec du diagnostic de l’appareil 
photo
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Codes et numéros d’erreur du SNAP Reader Series II 

### Code Catégorie Catégorie

200 INSUF DEV Problème de 
développement

La bande de référence n’a pas 
produit la réponse minimale 
pendant le développement

202 NO LDET Problème de 
développement

Echec de découverte des bandes 
de référence et/ou de l’échantillon 
sur le dispositif

203 NO CHANGE Problème de 
développement

Aucune modification des 
bandes de référence pendant le 
développement

204 DEV REMOVED Problème de 
développement

Dispositif enlevé trop tôt (pendant 
l’analyse)

300 UNSUP CURV Données incompatibles Tentative de calcul des résultats 
pour une courbe qui n’existe pas 
dans ce logiciel

301 UNSUP SPE Données incompatibles Tentative de calcul de résultats 
pour une espèce non reconnue 
par ce logiciel

302 BAD TyPE Données incompatibles Le dispositif inséré ne correspond 
pas au test choisi

303 UNSUPP Données incompatibles Le dispositif date d’avant le 
04/01/97

400 CALC ERR Erreur de calcul Aucun calcul de résultats 
possible : (erreur mathématique)

500 NO MATCH Données incompatibles Aucun résultat disponible

501 SAVE ERR Erreur de matériel Enregistrement des résultats 
impossible

502 RTRV ERR Erreur de matériel Récupération des résultats 
impossible

600 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Paramètres erronés

601 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Pas de dispositif détecté

602 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Dispositif employé autre que le 
CalSNAP

603 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Vericode ne peut être lu (erreur ne 
pouvant survenir après la version 
3.66)

604 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage DM<LM lors de la configuration 
de AGC

605 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Pas de configuration correcte de 
AGC trouvée

606 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage DM<LM lors de la configuration 
du protecteur

607 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Pas de configuration correcte du 
protecteur trouvée

608 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Pas de configuration correcte 
trouvée

609 DIAG ERROR Erreur d’étalonnage Courbe du CalSNAP erronée

Si vous ne pouvez pas réparer votre appareil en utilisant ces codes, veuillez noter tout 
message d’erreur et appeler le Service d’Assistance Technique au 00800 1234 3399.
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Situations où des messages ne sont ni affichés ni imprimés sur le VetTest

Le SNAP Reader Series II ne communique pas avec les autres analyseurs.

Symptômes :
•	 Aucune	icône	SNAP	Reader	n’apparaît	sur	l’écran	du	VetTest.

•	 No	existen	mensajes	de	guía	en	el	VetTest	para	realizar	un	test	SNAP.

•	 Aucun	résultat	n’est	transmis	au	VetTest.

•	 L’écran	à	cristaux	liquides	du	SNAP	Reader	Series	II	n’affiche	pas	l’heure	ou	la	
date actuelle.

Cause(s) possible(s) :
•	 Los	cables	y	enchufes	no	están	correctamente	conectados	a	todos	los	

analizadores.

•	 L’alimentation	électrique	du	SNAP	Reader	Series	II	est	problématique.

Action(s) conseillée(s) :
•	 Si	les	autres	analyseurs	sont	connectés	au	VetTest,	vérifier	que	leur	icône	 

s’affiche bien. Vérifier que la connexion avec tous les autres analyseurs soit 
correctement établie.

•	 Réinitialiser	les	dispositifs	à	distance	en	appuyant	sur	6	dans	le	menu	principal	 
du VetTest.

•	 Vérifier	que	tous	les	branchements	ont	bien	été	effectués	selon	les	conseils	
d’installation.

•	 Si	le	problème	persiste,	veuillez	contacter	le	Service	Après-Vente	IDEXX.

Le SNAP Reader Series II ne reconnaît pas l’insertion du dispositif SNAP.

Symptômes :
•	 Il	n’y	a	pas	de	signal	sonore	quand	le	dispositif	SNAP	est	inséré.

•	 Le	voyant	rouge	ne	clignote	pas	quand	le	dispositif	est	inséré.

Cause(s) possible(s) :
•	 Le	dispositif	SNAP	n’est	pas	inséré	correctement	dans	le	port	d’entrée	SNAP.

•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	ne	fonctionne	pas	normalement.

Action(s) conseillée(s) : 
•	 Vérifier	que	le	dispositif	SNAP	est	inséré	complètement	dans	le	port	d’entrée	

SNAP.

•	 Insérer	le	CalSNAP	dans	le	port	d’entrée	SNAP	et	laisser	l’appareil	effectuer	sa	
procédurede vérification automatique. S’il réussit, répéter le test avec un nouveau 
dispositif SNAP et vérifier qu’il soit inséré complètement dans le port d’entrée 
SNAP.

•	 En	cas	d’échec	(noter	le	code	d’erreur)	ou	si	le	problème	persiste,	veuillez	
contacter le Service Après-Vente IDEXX.

Le SNAP Reader Series II détecte des insertions multiples du dispositif SNAP 
pendant une analyse.

Symptômes :
•	 La	lumière	de	l’incubateur	s’accompagne	de	signaux	sonores	d’insertions	et	de	

retraits multiples du SNAP.

•	 Code	d’erreur	affiché	sur	le	SNAP	Reader	Series	II	et	le	VetTest.

Cause(s) possible(s) :
•	 Le	dispositif	SNAP	n’est	pas	inséré	correctement	dans	le	port	d’entrée	SNAP.

•	 Le	SNAP	Reader	Series	II	ne	fonctionne	pas	normalement.

Guide d’auto-diagnostic
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Action(s) conseillée(s) :
•	 Vérifier que le dispositif SNAP est inséré complètement dans le port d’entrée 

du SNAP.

•	 Insérer le CalSNAP dans le port d’entrée du SNAP et laisser l’appareil 
effectuer sa procédure de vérification automatique. En cas de succès, répéter 
le test avec un nouveau dispositif SNAP.

•	 En cas d’échec (noter le code d’erreur) ou si le problème persiste, veuillez 
contacter le Service Après-Vente IDEXX.

L’alimentation électrique du SNAP Reader Series II est problématique.

Symptômes :
•	 Aucun message ou aucune lumière sur l’écran à cristaux liquides.

•	 La diode électroluminescente à l’avant de l’incubateur n’est pas allumée et 
n’est ni orange ni verte.

•	 Il n’y a aucune connexion avec le VetTest. L’icône du SNAP Reader Series II 
ne s’affiche pas dans le menu principal du VetTest.

Cause(s) possible(s) :
•	 L’interrupteur	Marche/Arrêt	est	sur	la	position	Arrêt	(OFF)	(O).

•	 Les branchements électriques ont été mal effectués.

•	 Les interrupteurs sont en position OFF.

•	 Le transformateur ne fonctionne pas.

•	 Le SNAP Reader Series II ne fonctionne pas correctement.

Action(s) conseillée(s) :
•	 Allumer le SNAP Reader Series II en plaçant l’interrupteur marche/arrêt sur la 

position ON (1).

•	 Vérifier tous les branchements de courant au SNAP Reader Series II.

•	 Vérifier que tous les branchements de courant ou que les interrupteurs soient 
en position MARCHE (ON).

•	 Si le problème persiste, appeler le Service Après-Vente IDEXX.
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Procédures d’analyse avec le SNAP® Reader

SNAP® Cortisol
L’analyseur de biochimie VetTest® affiche les instructions sur l’écran tout au long de 
l’analyse. 

Préparation de l’Analyseur VetTest
1. Saisir l’espèce et l’identification du patient dans l’analyseur VetTest. Lorsque 

l’écran affiche « Sélection du Dosage SNAP », appuyer sur « 2 » pour effectuer une 
analyse du cortisol. L’écran du VetTest affiche les instructions suivantes :

•	 Sélectionner	Cortisol Basal pour obtenir les valeurs du cortisol avant 
administration de dexaméthasone ou d’ACTH. Gamme de détection = 0,5–10 
μg/dL (14–276 nmol/L). 

•	 Sélectionner	Cortisol Post-Dexaméthasone pour obtenir les valeurs après 
administration d’une dose faible ou forte de dexaméthasone. Gamme de 
détection = 0,5–10 μg/dL (14–276 nmol/L).

•	 Sélectionner	Cortisol Post Stim. ACTH pour obtenir les valeurs après 
administration d’ACTH.

2a. Pour les valeurs du Cortisol Post-Dexaméthasone, le VetTest affiche les 
instructions suivantes :

•	 Sélectionner	4h après Dexa. Faible Dose lors du dosage du premier 
prélèvement obtenu après administration d’une faible dose de 
dexaméthasone. 

•	 Sélectionner	8h après Dexa. Faible Dose lors du dosage du second 
prélèvement obtenu après administration d’une faible dose de 
dexaméthasone.

•	 Sélectionner	4 heures après Dexa. Forte Dose lors du dosage du premier 
échantillon obtenu après administration d’une forte dose de dexaméthasone. 

•	 Sélectionner	8 heures après Dexa. Forte Dose lors du dosage du deuxième 
échantillon obtenu après administration d’une forte dose de dexaméthasone.

2b. Pour les valeurs du Cortisol Post Stim. ACTH, le VetTest affiche les instructions 
suivantes :

•	 Sélectionner	Suspicion de Cushing pour tester des chiens suspects d’être 
atteints du syndrome de Cushing. Gamme de détection = 2,5–30 μg/dL 
(69–828 nmol/L).

•	 Sélectionner	Suspicion d’Addison pour tester des chiens suspects d’être 
atteints de la maladie d’Addison. Gamme de détection = 0,5–10 μg/dL 
(14–276 nmol/L).

•	 Sélectionner	Suivi de Traitement pour tester des chiens sous mitotane ou 
autre traitement similaire. Gamme de détection =  
0,5–10 μg/dL (14–276 nmol/L).

•	 Sélectionner	Suivi de Traitement >10 μg/dL (276 nmol/L) uniquement 
lorsque le choix « Suivi de Traitement » donne un résultat  
>10 μg/dL(>276 nmol/L) et qu’un résultat quantitatif est nécessaire. Gamme 
de détection = 2,5–30 μg/dL (69–828 nmol/L).

3. Attendre que l’écran de pipetage de l’échantillon SNAP apparaisse pour continuer. 
Retirer le pipeteur du VetTest de son support sur l’analyseur et y placer un nouvel 
embout de pipette jetable.
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Pipetage de l’échantillon de sérum
4. Placer l’embout de la pipette dans l’échantillon de sérum. Tout en 

maintenant l’embout de la pipette dans l’échantillon de sérum, appuyer 
sur le bouton situé en haut du pipeteur et le relâcher. Maintenir l’embout 
de la pipette dans l’échantillon de sérum jusqu’à ce que  l’analyseur 
émette deux signaux sonores.

5. Après les deux signaux sonores, retirer la pipette de l’échantillon. 
Introduire l’embout de la pipette dans un tube échantillon vide.

6. Appuyer sur le bouton du pipeteur et le relâcher. Maintenir l’embout de 
la pipette dans le tube échantillon jusqu’à ce que l’analyseur émette trois 
signaux sonores. Retirer le pipeteur du tube échantillon.

7. Appuyer sur « E » sur le VetTest pour poursuivre l’analyse.

Ajout de la Solution de Conjugué
8.  Insérer un nouvel embout à usage unique sur le pipeteur manuel de 300 μL. Bien 

l’enfoncer.

9.  Appuyer à fond sur le bouton situé en haut du pipeteur et le maintenir enfoncé, puis 
introduire l’embout de la pipette dans la solution de conjugué.

10.  Tout en maintenant l’embout de la pipette dans la solution de conjugué, relâcher 
lentement le bouton du pipeteur. 

11.  Retirer l’embout de la pipette de la solution de conjugué.

 Remarque : Si des bulles d’air sont présentes dans le conjugué, le jeter et 
recommencer le prélèvement.

12.  Introduire l’embout de la pipette contenant les 300 μL de conjugué dans le tube 
échantillon contenant l’échantillon de sérum.

13. Appuyer à fond sur le bouton du pipeteur et le maintenir enfoncé pour transférer la 
totalité de la solution de conjugué.

Incubation de l’échantillon
14. Fermer le tube échantillon, le retourner doucement 4 à 5 fois, puis le placer dans 

l’incubateur du lecteur SNAP Reader.

15. Appuyer sur « 1 » pour déclencher la minuterie automatique de 5 minutes du 
VetTest ou sur « 2 » pour chronométrer manuellement les 5 minutes d’incubation.

 IMPoRTANT

•	 Si	vous	n’effectuez	qu’une	analyse	du	cortisol	sur	l’échantillon,	appuyer	sur	«	
E » lorsque l’écran « Introduire les plaquettes » apparaît pour revenir au menu 
principal du VetTest pendant l’incubation de l’échantillon.

•	 Si	vous	effectuez	d’autres	analyses	sur	cet	échantillon	en	utilisant	d’autres	
analyseurs IDEXX VetLab®, vous pouvez réaliser ces tests pendant l’incubation 
de l’échantillon de cortisol. 

Ajout de l’échantillon au Dispositif SNAP
16. A la fin de la période d’incubation de 5 minutes, retirer le tube échantillon de 

l’incubateur.

17. Placer le dispositif SNAP cortisol sur une surface plane et transférer la totalité du 
contenu du tube échantillon dans le puits échantillon.

18.  Dès que l’échantillon apparaît dans le cercle d’activation, appuyer fermement 
sur le bouton activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le corps du 
dispositif.

Mise en garde: Maintenir 
constamment le pipeteur en  
position verticale.
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Lecture du Dispositif SNAP
19.  Insérer immédiatement le dispositif SNAP cortisol 

dans le lecteur SNAP Reader en commençant par 
l’extrémité contenant le puits échantillon. Maintenir 
constamment le dispositif en position horizontale. 

 Remarque : Ne pas retirer le dispositif du SNAP 
Reader avant la fin de l’analyse.

20. Lorsque de telles instructions apparaissent à 
l’écran, retirer le dispositif SNAP cortisol du SNAP 
Reader et appuyer sur une touche quelconque pour 
continuer. Les résultats de l’analyse du cortisol sont 
automatiquement imprimés.

 Remarque : Si d’autres tests ont été exécutés 
auparavant sur l’analyseur IDEXX VetLab, leurs 
résultats peuvent être ajoutés en suivant les 
instructions affichées sur l’écran du VetTest.

Informations concernant la courbe étalon
Les informations concernant la courbe étalon du cortisol sont gravées au laser sur 
chaque dispositif SNAP cortisol et sont lues automatiquement. Le cas échéant, ces 
informations peuvent également être saisies manuellement, en suivant les instructions 
affichées sur l’écran du VetTest. Le numéro de la courbe étalon et le numéro du lot 
sont indiqués sur l’étiquette du kit SNAP cortisol.

SNAP® Acides biliaires
L’analyseur de biochimie VetTest affiche les instructions sur l’écran tout au long de 
l’analyse. 

Préparation de l’Analyseur VetTest
1. Saisir l’espèce et l’identification du patient. Lorsque l’écran affiche « Sélection du 

Dosage SNAP », sélectionner « Acides Biliaires » sur l’analyseur VetTest.

2. L’écran du VetTest affiche les instructions suivantes : 

•	 Saisir	«	1 » pour les « Acides Biliaires en Pré-prandial »

•	 Saisir	«	2 » pour les « Acides Biliaires en Post-prandial ».

3. Attendre que l’écran de pipetage de l’échantillon SNAP apparaisse pour continuer. 
Retirer le pipeteur du VetTest de son support sur l’analyseur et y placer un nouvel 
embout de pipette jetable.

Pipetage de l’échantillon de sérum
4. Placer l’embout de la pipette dans l’échantillon de 

sérum. Tout en maintenant l’embout de la pipette dans 
l’échantillon de sérum, appuyer sur le bouton situé en 
haut du pipeteur et le relâcher. Maintenir l’embout de 
la pipette dans l’échantillon de sérum jusqu’à ce que 
l’analyseur émette deux bips sonores. 

5. Après les deux bips sonores, retirer la pipette de 
l’échantillon. Introduire l’embout de la pipette dans un 
tube échantillon vide.

6. Appuyer sur le bouton situé en haut du pipeteur et le 
relâcher. Maintenir l’embout de la pipette dans le tube échantillon jusqu’à ce que 
l’analyseur émette trois bips sonores. Retirer le pipeteur du tube échantillon.

7. Appuyer sur « E » sur le VetTest pour poursuivre l’analyse. 

Puits échantillon

Important !
Insérer le dispositif dans le lecteur SNAP 
Reader en introduisant en premier l’extrémité 
contenant le puits échantillon.

Réactif de référence
Réactif de test cortisol

Activateur

Cercle d’activation

Mise en garde : Maintenir 
constamment le pipeteur en  
position verticale.

Procédures d’analyse avec le SNAP® Reader
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Ajout de la Solution de Conjugué
8. Insérer un nouvel embout à usage unique sur le pipeteur manuel de 300 μL. Bien 

l’enfoncer.

9. Appuyer à fond sur le bouton situé en haut du pipeteur et le maintenir enfoncé, puis 
introduire l’embout de la pipette dans la solution de conjugué.

10. Tout en maintenant l’embout de la pipette dans la solution de conjugué, relâcher 
lentement le bouton du pipeteur. 

11. Retirer l’embout de la pipette de la solution de conjugué.

 Remarque : Si des bulles d’air sont présentes dans le conjugué, le jeter et 
recommencer le prélèvement.

12. Introduire l’embout de la pipette contenant les 300 μL de conjugué dans le tube 
échantillon contenant l’échantillon de sérum.

13. Appuyer à fond sur le bouton du pipeteur et le maintenir enfoncé pour transférer la 
totalité de la solution de conjugué.

14. Boucher le tube d’échantillon et le retourner en douceur 4 à 5 fois.

15. Appuyer sur « E » sur le VetTest pour poursuivre l’analyse.

Ajout de l’échantillon au Dispositif SNAP
16. Posez le dispositif SNAP acides biliaires sur une surface plane et versez la totalité 

du contenu du tube échantillon dans le puits échantillon.

17. Dès que l’échantillon apparaît dans le cercle d’activation, appuyer fermement 
sur le bouton activateur jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le corps du 
dispositif.

Lecture du Dispositif SNAP
18. Insérez immédiatement le dispositif SNAP 

acides biliaires dans le lecteur SNAP Reader en 
commençant par l’extrémité contenant le puits 
échantillon. Maintenez constamment le dispositif en 
position horizontale.

 Remarque : Ne retirez pas le dispositif du lecteur 
SNAP Reader avant la fin de l’analyse.

19. Appuyez sur une touche quelconque pour poursuivre 
l’analyse.

 IMPoRTANT

•	 Si	vous	n’effectuez	qu’un	dosage	des	acides	
biliaires sur l’échantillon, appuyez sur « E » lorsque 
l’écran « Introduire les plaquettes » apparaît pour 
revenir au menu principal du VetTest.

•	 Si	vous	effectuez	une	analyse	supplémentaire	sur	
cet échantillon en utilisant d’autres analyseurs 
IDEXX VetLab, vous pouvez réaliser ces tests 
pendant l’analyse des acides biliaires. S’il y a lieu, 
se référer au manuel d’utilisation du VetTest.

20. Lorsque de telles instructions apparaissent à l’écran, retirer le dispositif SNAP 
acides biliaires du lecteur SNAP Reader et appuyer sur une touche quelconque 
pour continuer. Les résultats du dosage des acides biliaires sont imprimés 
automatiquement.

 Remarque : Si d’autres tests ont été exécutés auparavant sur l’analyseur IDEXX 
VetLab, leurs résultats peuvent être ajoutés en suivant les instructions affichées 
sur l’écran du VetTest.

Puits échantillon

Important !
Insérer le dispositif dans le lecteur SNAP 
Reader en introduisant en premier l’extrémité 
contenant le puits échantillon.

Réactif de référence
Réactifs du test  
d’acide biliaire

Activateur

Cercle d’activation
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Informations concernant la courbe étalon
Les informations concernant la courbe étalon des acides biliaires sont gravées au 
laser sur chaque dispositif SNAP acides biliaires et sont lues automatiquement. Si 
nécessaire, ces informations peuvent également être saisies manuellement en suivant 
les instructions affichées sur l’écran du VetTest. Le numéro de la courbe étalon et le 
numéro de lot sont indiqués sur l’étiquette du kit SNAP Acides Biliaires.

SNAP® T4 (Thyroxine)
L’analyseur de biochimie VetTest affiche les instructions sur l’écran tout au long de 
l’analyse.

Préparation de l’Analyseur VetTest
1. Saisir l’espèce et l’identification du patient. Lorsque l’écran affiche « Sélection  

du Dosage SNAP », appuyer sur « 1 » sur le VetTest pour sélectionner le dosage 
de T4.

2. Taper « 1 » pour « Gamme de détection basse » (0,5–3,5 μg/dL, 6,4–45,0 nmol/L), 
« 2 » pour « Gamme de détection haute » (2,0–7,0 μg/dL, 25,7–90,0 nmol/L).

3. Attendre que l’écran de pipetage de l’échantillon SNAP apparaisse pour continuer. 
Retirer le pipeteur du VetTest de son support sur l’analyseur et y placer un nouvel 
embout de pipette jetable.

Pipetage de l’échantillon de sérum
4. Placer l’embout de la pipette dans l’échantillon de sérum. Tout en 

maintenant l’embout de la pipette dans l’échantillon de sérum, appuyer sur 
le bouton situé en haut du pipeteur, puis le relâcher. Maintenir l’embout de 
la pipette dans l’échantillon de sérum jusqu’à ce que l’analyseur émette 
deux signaux sonores. 

5. Après les deux signaux sonores, retirer la pipette de l’échantillon. 
Introduire l’embout de la pipette dans un tube échantillon vide.

6. Appuyer sur le bouton en haut du pipeteur, puis le relâcher. Maintenir 
l’embout de la pipette dans le tube échantillon jusqu’à ce que l’analyseur 
émette trois signaux sonores. Retirer le pipeteur du tube échantillon.

7. Appuyer sur « E » sur le VetTest pour poursuivre l’analyse.

Ajout de la Solution de Conjugué
8.  Insérer un nouvel embout à usage unique sur le pipeteur manuel de 300 μL. Bien 

l’enfoncer.

9.  Appuyer à fond sur le bouton situé en haut du pipeteur et le maintenir enfoncé, puis 
introduire l’embout de la pipette dans la solution de conjugué.

10.  Tout en maintenant l’embout de la pipette dans la solution de conjugué, relâcher 
lentement le bouton du pipeteur. 

11.  Retirer l’embout de la pipette de la solution de conjugué.

 Remarque : Si des bulles d’air sont présentes dans le conjugué, le jeter et 
recommencer le prélèvement.

12.  Introduire l’embout de la pipette contenant les 300 μL de conjugué dans le tube 
échantillon contenant l’échantillon de sérum.

13. Appuyer à fond sur le bouton du pipeteur et le maintenir enfoncé pour transférer la 
totalité de la solution de conjugué.

Mise en garde : Maintenir 
constamment le pipeteur en  
position verticale.

Procédures d’analyse avec le SNAP® Reader
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Incubation de l’échantillon
14. Fermer le tube échantillon, le retourner doucement 4 à 5 fois, puis le placer dans 

l’incubateur du lecteur SNAP Reader.

15. Appuyer sur « 1 » pour déclencher la minuterie automatique de 5 minutes du 
VetTest ou sur « 2 » pour chronométrer manuellement les 5 minutes d’incubation.

 IMPoRTANT

•	 Si	vous	n’effectuez	qu’un	dosage	de	T4 sur cet échantillon, appuyer sur « E » 
lorsque l’écran « Introduire les plaquettes » apparaît pour revenir au menu 
principal du VetTest.

•	 Si	vous	effectuez	d’autres	analyses	sur	cet	échantillon	en	utilisant	d’autres	
analyseurs IDEXX VetLab, vous pouvez réaliser ces tests pendant l’incubation 
de l’échantillon de T4. 

Ajout de l’échantillon au Dispositif SNAP
16.  A la fin de la période d’incubation de 5 minutes, retirer le tube échantillon de 

l’incubateur.

17. Placer le dispositif SNAP T4 sur une surface plane et transférer la totalité du 
contenu du tube échantillon dans le puits échantillon.

18.  Dès que l’échantillon apparaît dans le cercle d’activation, appuyer fermement 
sur le bouton activateur, jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que le corps du 
dispositif.

Lecture du Dispositif SNAP
19.  Insérer immédiatement le dispositif SNAP T4 dans 

le lecteur SNAP Reader en commençant par 
l’extrémité contenant le puits échantillon. Maintenir 
constamment le dispositif en position horizontale.

 Remarque : Ne pas retirer le dispositif du lecteur 
SNAP Reader avant la fin de l’analyse.

20. Lorsque de telles instructions apparaissent à 
l’écran, retirer le dispositif SNAP T4 du lecteur SNAP 
Reader et appuyer sur une touche quelconque 
pour continuer. Les résultats du test T4 sont 
automatiquement imprimés.

 Remarque : Si d’autres tests ont été exécutés 
auparavant sur l’analyseur IDEXX VetLab, leurs 
résultats peuvent être ajoutés en suivant les 
instructions affichées sur l’écran du VetTest.

Informations concernant la courbe étalon
Les informations concernant la courbe étalon de T4 sont 
gravées au laser sur chaque dispositif SNAP T4 et sont 
lues automatiquement. Le cas échéant, ces informations 
peuvent également être saisies manuellement, en 
suivant les instructions affichées sur l’écran du VetTest. 
Le numéro de la courbe étalon et le numéro du lot sont 
indiqués sur l’étiquette du kit SNAP T4.

Puits échantillon

Important !
Insérer le dispositif dans le lecteur SNAP 
Reader en introduisant en premier l’extrémité 
contenant le puits échantillon.

Réactif de référence
Réactifs du test T4

Activateur

Cercle d’activation
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