Accu-Chek® Mobile –
Mesurez votre glycémie quand et où vous le voulez.
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Mesure en 4 étapes simples
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Ouvrir
Ouvrez la protection de l’aiguille.
Le lecteur s’allume.
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Prélever le sang
Appuyez l’autopiqueur contre le bout du doigt.
Enfoncez ensuite le bouton de déclenchement :
1 seul clic pour armer l’autopiqueur et déclencher
la lancette.

4
5 s.

Cassette de tests
avec 50 tests

Cartouche de lancettes
avec 6 lancettes stériles

Mesurer
Appliquez la goutte de sang au milieu de la
zone réactive. Pour ce faire, effleurez simplement la zone réactive.

Fermer
Le résultat apparaît après environ 5 s. Le lecteur
s’éteint quand vous refermez la protection de
l’aiguille.

Mise en marche/changement de la cassette de tests (1–3)

Changement de la cartouche de lancettes

kim_manual_0240

1

3

2

Ouvrez complètement la protection de l’aiguille jusqu’à la butée.
C’est seulement à ce moment que
vous pouvez ouvrir le compartiment de la cassette et y insérer la
cassette de tests.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle du
compartiment de la cassette.

Insérez une nouvelle cassette de
tests dans le lecteur. Refermez
le couvercle du compartiment
de la cassette et la protection de
l’aiguille.
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Retirez la pellicule de protection
des piles du lecteur. Retirez la
pellicule de protection de l’écran.

Retirez l’embout de l’autopiqueur.

Retirez la cartouche de lancettes.
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Préparation d’une lancette
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Nouvelle
cartouche
de lancettes

Cartouche
de lancettes
utilisée et
usagée

1

Préparez l’autopiqueur pour le
prélèvement sanguin suivant :
faites glisser le bouton-poussoir
en direction 1 puis replacez-le
en direction 2 .

Tournez l’embout jusqu’à ce que la
profondeur de piqûre souhaitée se
trouve en face de la marque.
Commencez par une profondeur de
piqûre moyenne, p. ex. 3.
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Ne retirez la cartouche de lancettes qu’après avoir utilisé les
6 lancettes.

Une cartouche de lancettes retirée
n’est plus utilisable. Elle est reconnaissable à la bande rouge.
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Bande rouge
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1 cartouche de lancettes
= 6 lancettes

Insérez une nouvelle cartouche
de lancettes (extrémité blanche
d’abord). Vous disposez désormais de 6 lancettes stériles.

Remettez l’embout.

