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4 étapes
pour mesurer simplement la glycémie

Ouvrez le capot de protection.

Appliquez la goutte de sang au centre de
la zone réactive.

Piquez-vous le doigt pour obtenir
une goutte de sang.

Lisez le résultat et refermez le capot.

Seule une manipulation conforme du lecteur conduit à des résultats de glycémie exacts, qui p
Par conséquent, respectez rigoureusement ces instructions.
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4 fondamentaux
pour une manipulation conforme

lavez-vous les mains à l'eau chaude et
au savon. Rincez-les bien et séchez-les
soigneusement avec une serviette propre.

Effleurez d'un geste précis le centre de
la zone réactive avec la goutte de sang.

ettent des décisions thérapeutiques adaptées.

2

Utilisez toujours une petite goutte de
sang frais bien formée. Ne laissez pas
la goutte s'étaler sur le doigt.

Appliquez la goutte de sang sur la zone
réactive immédiatement après l'avoir
obtenue. Enlevez votre doigt de la zone
réactive dès que le message Mesure en
cours s'affiche et que le signal sonore
(si activé) retentit.
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après avoir réalisé 50 mesures

Insertion d'une cassette

1

Ouvrez le capot de protection jusqu'à
la butée.

Retirez la cassette usagée'.

• A éliminer selon la réglementation relative au DASRI.

Faites glisser le cran de sécurité
du couvercle vers le haut.

Insérez une nouvelle casette. Refermez
ensuite le couvercle, puis le capot.

Ceci est un mode d'emploi simplifié. Pour plus d'information, référez-vous au manuel d'utilisation Accu-



Insertion d'un barillet
après avoir utilisé les 6 lancettes

1

Retirez l'embout et le barillet usagé'.

Souvenez-vous :

Sélectionnez lors de la première
utilisation la plus faible profondeur de
piqûre (0.5) en tournant l'embout rotatif.

ek Mobile et à la notice des cassettes-test.
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Insérez un nouveau barillet, le bout blanc
en premier. Replacer ensuite l'embout.

2

Pensez à changer la lancette avant chaque
mesure de la glycémie en actionnant
le levier d'avant en arrière.


