Pas de bandelette individuelle ou de lancette à manipuler
ou à éliminer, ce qui vous permet de mesurer votre
glycémie en seulement 4 étapes simples.
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1. Ouvrir.
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• 50 tests sur un ruban continu - pas de bandelette
individuelle à manipuler ou éliminer.
• Plus facile à piquer avec l’autopiqueur qui ne
demande qu’un seul clic.
• 6 lancettes dans une cartouche aucune manipulation de lancette.
• Seulement 4 étapes simples pour réaliser un test.

2. Piquer.
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www.accu-chek.be
0800 93 626
www.facebook.com/accuchekbe

3. Mesurer.

4. Refermer.

www.youtube.com/AccuChekBelgium

Découvrez un monde de possibilités.
Le système sans bandelette
Accu-Chek Mobile® rend la mesure de la
glycémie simple et rapide. Ceci est très
pratique pour les personnes atteintes de
diabète devant faire des mesures fréquemment,
comme par exemple les utilisateurs d’insuline.
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Sans bandelette, simple,
intelligent.
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Seulement 4 étapes simples
pour réaliser un test.

Le système intelligent pour
une mesure simple et rapide
de la glycémie.

Le suivi simple de la glycémie
avec un système intelligent.

Rend la mesure
facile et rapide.

Plus facile à piquer avec
l’autopiqueur qui ne demande
qu‘un seul clic.

Accu-Chek® propose le système sans bandelette
Accu-Chek Mobile avec 50 tests sur un ruban continu et
pas de bandelette individuelle à manipuler ou éliminer.
Il rend la mesure de la glycémie facile, spécialement pour
les personnes devant faire des mesures fréquemment,
comme par exemple les utilisateurs d’insuline.

Mesurer sans bandelette rend le suivi de la glycémie
facile. Grâce à la cassette-test il n’y a pas de
bandelette individuelle à manipuler ou à éliminer,
ce qui vous permet de mesurer votre glycémie
facilement et rapidement.

Avec l’autopiqueur intégré, Accu-Chek® FastClix,
vous avez tout ce dont vous avez besoin.
Lavez-vous les mains à l’eau chaude avant de vous
piquer. Ça aide à obtenir une goutte de sang bien
formée.

Autopiqueur Accu-Chek FastClix
• La piqûre simple grâce à 1 clic pour
armer et piquer.
• Six lancettes dans une cartouche –
aucune manipulation de lancette.
• Technologie Clixmotion® pratiquement indolore.

Cassette-test
• 50 tests sur un ruban continu.
• Le ruban avance automatiquement
au prochain test.
• Calibration automatique.
Cassette-test

Cartouche de
lancettes

