Accu-Chek Aviva Connect.
Le lecteur de glycémie relié.
Effectuer une mesure de glycémie
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Écran

Touche de défilement vers
le haut et vers le bas
Touche OK
Touche Retour

Introduire la bandelette réactive

Prélever le sang

Introduisez la bandelette réactive dans le lecteur en suivant le
sens de la flèche, le lecteur de glycémie s’allume alors. Le
message Messung wird vorbereitet (Préparation de la mesure en
cours) apparaît sur l’écran.

Lorsque le message Tropfen auftragen (Appliquer goutte) apparaît
à l’écran, prélevez une goutte de sang sur la pulpe du doigt à l’aide
de l’autopiqueur (voir l’aide-mémoire au verso).
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Fente d’insertion de la
bandelette réactive

Retrouvez plus d’informations sur la manipulation
en vidéo à l’adresse: www.accu-chek.de/connect ou
sur la notice d’utilisation.

Appliquer le sang

Marquer un résultat

Mettez la goutte de sang en contact avec l’extrémité de la
bandelette réactive. N’appliquez pas le sang sur le bord supérieur
de la bandelette réactive. Une fois qu’une quantité suffisante de
sang a été appliquée sur la bandelette réactive, le message
Messung wird durchgeführt (Mesure en cours) apparaît à l’écran.

Le résultat s’affiche dans la moitié supérieure de l’écran.
Appuyez sur la touche OK pour ajouter un marquage au résultat:
Markierung (Marquage) apparaît alors à l’écran. Appuyez sur la
touche de défilement vers le haut et vers le bas pour sélectionner
le marquage souhaité et confirmez en appuyant sur la touche OK.

Si vous le souhaitez, les données sont ensuite transmises à
l’application Accu-Chek Connect sur votre smartphone.

Accu-Chek FastClix.
Le prélèvement sanguin en un seul clic.
Préparation

Introduisez
la cartouche

Un seul clic

Prélever le sang

Retirez
l’embout

Enfoncez le bouton de
déclenchement jusqu’en butée
0010-Kappe abziehen

Clic!

Clic!
Remettez
l’embout

pour armer et
déclencher

Entretien
Positionner une
nouvelle lancette
Poussez le boutonpoussoir jusqu’en butée
côté A puis repoussez-le
vers B

= les 6 lancettes 		
sont disponibles
= 1 seule lancette 		
disponible

B
A

!
Clic

0020-Lanzettentrommel einsetzen

Retirer la cartouche de
lancettes usagée

0030- Kappe aufsetzen

Réglez la profondeur de piqûre

Retirez l’embout et sortez la
cartouche

Tournez l’embout jusqu’à ce que la
profondeur de piqûre souhaitée se trouve
en face de la marque

0100- Bewegen Hebel

0010-K

Une bande rouge signale que la cartouche
est usagée. Une fois retirée, la cartouche ne
peut plus être réutilisée, même si une ou les
six lancettes sont encore inutilisées.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tous droits réservés.
0060- Kappe drehen

www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Vous souhaitez en savoir plus?
Nos collaborateurs du service Client Accu-Chek sont là pour vous!
Numéro gratuit 0800 4466800 (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00).
Ou rendez-vous sur notre site Internet www.accu-chek.de

0110- trommel entnehmen

Französisch

Insérer la
cartouche de
lancettes

Le prélèvement sanguin en un seul clic!

