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EasyVID, le dispositif spécifique de 
mise en oeuvre du test salivaire de la 
COVID-19 : EasyCOV

EASYVID 
Dispositif spécifique au test PCR développé par SkillCell, 
EasyVID a été conçu pour fiabiliser et faciliter la réalisation 
des tests EasyCOV

 § Résultat en 40 minutes
 § DM DIV nomade
 § Certifié CE
 § Dédié au protocole de test EasyCOV

APPLICATIONS
 § Opérateurs  de santé
 § Entreprises
 § Transports (terrestre, aérien, et maritime)
 § Evènementiel.
 § ...

EVID-CO19-8024-20-A

SÉCURISÉ
 § Fiabilité de la température d’incubation à +/- 1°C 
 § Batterie de secours en cas de rupture accidentelle de 

l’alimentation secteur (20 min)
 § Signaux d’alerte en cas de non respect du protocole

PRATIQUE  
 § Jusqu’à 36 tests par heure
 § Gestion indépendante des 24 puits
 § Encombrement et entretien minimum 
 § Transportable en milieu opérationnel (Aéroports, 

Gares, Structures sportives, EHPAD…) 

SIMPLE 
 § Mise en œuvre guidée
 § Fonctionne avec des consommables prêts à l’emploi 

et jetables 
 § Visualisation en temps réel du bon déroulement du 

protocole 
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SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS

Nombre de puits 24

Indépendance de pilotage des puits Oui

Programmation manuelle du protocole Non

Nombre de phases de protocole 2

Signaux lumineux de bon déroulement du protocole Oui

Durée de mise en chauffe 20 min

DONNÉES MÉCANIQUES

                Min             Typ.  Max    Units

Température de fonctionnement 5 40 °C

Humidité 20 80 %

               L                           W    H    Units

Dimensions 300 270 85 mm

Poids 2,5 Kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES 

Source secteur 220V 50Hz / 110V 60Hz 

Câble alimentation Oui

Batterie Oui

Fonctionnement sur batterie seule Non
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