Soyez malin. Optez pour
une mesure sans effort!

La combinaison idéale lors
d’une utilisation simultanée
Lecteur Accu-Chek Instant
• Information visuelle grâce à l’indicateur intuitif.
•A
 pplication simple du sang sur toute la largeur de la zone de
test.
Application Accu-Chek Connect
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Au-dessus
de l’objectif
glycémique

Nouveau

• T ransmission sans fil de vos résultats de glycémie vers
l’application – votre carnet de diabète n’est plus nécessaire.
•D
 es diagrammes et des tendances clairs une meilleure compréhension de votre diabète.
Autopiqueur Accu-Chek Softclix

Dans l’objectif
glycémique

• Simple et intuitif.
• Une piqûre quasiment indolore
grâce à la technologie
Clixmotion®.4

Soyez malin.
Optez pour une
mesure sans effort!

Au-dessous
de l’objectif
glycémique

www.accu-chek.be

www.facebook.com/accuchekbe

0800 93 626

www.youtube.com/AccuChekBelgium
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Le lecteur de glycémie Accu-Chek Instant Mesurer sans effort.

Une mesure sans effort,
vous connaissez?

Faites l’expérience vous-même!
Pas de réglages
Démarrez en toute simplicité: aucun
réglage n’est nécessaire – introduisez la
bandelette réactive, appliquez une petite
goutte de sang et consultez votre résultat
glycémique sur le grand écran. Enlevez la
bandelette réactive après la mesure et le
lecteur s’arrête automatiquement.

Informations visuelles
L’indicateur intuitif vous montre
immédiatement si vos valeurs de glycémie
sont
au-dessus (bleu)
dans (vert)

Précision prouvée
L’Accu-Chek® Instant répond à
toutes les exigences des normes
ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:20151,2
et offre également une meilleure
précision3 pour des résultats fiables.

Navigation à l’aide d’un seul bouton
Votre dernier résultat de mesure et les moyennes
(7/30/90 jours) sont directement visibles. Vous
ne devez donc plus faire défiler de menu pour
trouver ce dont vous avez besoin. Un seul bouton
vous montre toutes les informations importantes.
Application simple du sang
Appliquez une petite goutte de
sang n‘importe où sur la large
zone de test jaune “easy-edge”.

ou au-dessous (rouge)
de votre objectif glycémique.
Les valeurs peuvent être personnalisées
afin qu’elles soient cohérentes avec vos
objectifs personnels.
Synchronisation sans effort
Vos valeurs de glycémie sont enregistrées
automatiquement dans votre lecteur
et sont transmises sans fil vers votre
appareil mobile ou via un câble USB vers
votre ordinateur. Plus besoin de tenir à
jour votre carnet de diabète.
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