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Mesure de la glycémie
Le lecteur Accu-Chek Compact Plus est fourni avec des piles déjà en place, et l’heure et la date sont
préréglées.
La calibration s’effectue automatiquement lors de l’insertion de la cartouche de bandelettes réactives.
Mise en place ou remplacement d’une
cartouche de bandelettes réactives

Mesure de la glycémie

1

Soulevez le couvercle
du compartiment de
la cartouche.

1

Appuyez sur la touche
Test centrale pour
libérer une bandelette
réactive.

2

Appuyez sur le bouton
rouge qui libère
la cartouche.

2

3

Tenez le lecteur à
la verticale et
penchez-le vers l’avant:
la cartouche tombe.

Tenez le lecteur de
manière à ce que la
bandelette soit dirigée
vers le bas. Mettez la
goutte de sang en
contact avec le bord
inférieur de la bandelette
au niveau de l’encoche
noire. La bandelette
absorbe alors le sang.

3

Le résultat apparaît
à l’écran.

mg/dL

4

Insérez une nouvelle
cartouche de
bandelettes réactives.

4

Appuyez sur la touche
Test centrale pour
éjecter la bandelette
usagée.

Live life. The way you want.
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Softclix Plus
Il est possible de dissocier l’autopiqueur Accu-Chek
Softclix Plus du lecteur Accu-Chek Compact Plus
à l’aide du bouton coulissant situé à l’arrière du
lecteur, tout comme il est possible de l’utiliser fixé
sur le lecteur.

1

Retirez l’embout de
l’autopiqueur.

5

Replacez l’embout
sur l’autopiqueur.
Un déclic confirme
l’enclenchement de
l’embout.

2

Appuyez sur le boutonpoussoir à l’extrémité
de l’autopiqueur pour
éjecter la lancette usagée.

6

Faites tourner l’embout
pour régler la
profondeur de piqûre
(11 positions possibles).

3

Introduisez une nouvelle
lancette dans le portelancette jusqu’au déclic.

7

Appuyez sur le boutonpoussoir jusqu’à la
butée. Le boutonpoussoir revient en
arrière sur un tiers de
sa longueur initiale.
L’autopiqueur est armé.

4

Retirez le capuchon
protecteur de la lancette
en le tournant.

8

Placez l’autopiqueur
contre le site de prélèvement choisi et appuyez de nouveau sur
le bouton-poussoir
jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic
pour obtenir une goutte
de sang.

L’autopiqueur Accu-Chek Softclix Plus est destiné à l’autocontrôle du patient.
Comme il n’est pas conçu pour éviter les risques d’infections croisées, il ne doit
pas servir au prélèvement de sang de plusieurs personnes.
Ce guide de manipulation ne saurait remplacer le mode d’emploi détaillé du
lecteur de glycémie Accu-Chek Compact Plus. Conformez-vous impérativement
aux consignes de sécurité figurant dans le mode d’emploi.
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