
Sans bandelette, simple, intelligent.
Insérer une nouvelle cartouche de lancettesInsérer une nouvelle cassette-test

Après avoir effectué les 50 tests Après avoir utilisé les six lancettes

Retirez l’embout de l’autopiqueur et la 
cartouche de lancettes usagée.

Faites glisser le capot de protection jusqu’à 
la butée.

Tournez l’embout jusqu’à ce que la 
profondeur de piqûre souhaitée se trouve 
en face de la marque. Essayez tout d’abord 
une profondeur moyenne de piqûre, la 
position 3 par exemple.

Retirez la cassette-test usagée de 
l’appareil.

Insérez la nouvelle cartouche de lancettes 
dans l’autopiqueur en introduisant d’abord 
la partie blanche puis replacez l’embout.

Faites glisser le cran de sécurité vers 
le haut pour que le couvercle du 
compartiment de la cassette s’ouvre.

Changez de lancette en faisant glisser 
le levier jusqu’à la butée (direction 1 ), 
plus replacez-le à sa position initiale 
(direction 2 ).

Insérez la nouvelle cassette-test dans 
le lecteur. Refermez le couvercle du 
compartiment de la cassette et le capot de 
protection.
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Quatre étapes simples pour 
mesurer votre glycémie.



Quatre points importants pour une mesure fiableQuatre étapes simples pour mesurer sa glycémie

Commencez par vous laver les mains à 
l’eau tiède et au savon. Rincez bien et 
séchez-vous soigneusement les mains à 
l’aide d’une serviette propre.

Ouvrez le capot. L’appareil s’allume.

Appliquez doucement la goutte de 
sang au centre de la zone réactive. Ne 
pressez pas la zone réactive contre 
votre doigt.

Appliquez la goutte de sang sur la zone 
réactive.

Veillez à obtenir une goutte de sang bien 
formée. La goutte ne doit pas s’étaler.

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

Appliquez la goutte de sang 
immédiatement après l’avoir obtenue. 
Retirez votre doigt dès que l’écran affiche 
« Mesure en cours » et qu’un bip retentit 
(si activé).

Lisez le résultat et refermez le capot. 
L’appareil s’éteint.
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Pour garantir une mesure et des décisions thérapeutiques fiables, il convient d’utiliser correctement l’appareil. Veuillez donc suivre attentivement ces instructions.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION et FASTCLIX sont des marques de Roche. 
© 2015 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

Découvrez un monde de possibilités.

Nous nous tenons à votre disposition 
pour tout complément d’information sur 
les produits et services d‘Accu-Chek®.

• Utilisation
• Informations générales
• Réponses à vos questions 

Une équipe de spécialistes est là pour vous aider!

Vous pouvez nous joindre gratuitement au 0800 93 626, du lundi au vendredi de 
08h00 à 18h00. Simple et rapide! Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Visitez www.youtube.com/AccuCheckBelgium pour regarder 
les dernières videos de démonstration Accu-Chek Mobile.
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www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be

0800 93 626


