SIMPLE COMME
BONJOUR
Accu-Chek Instant
Le lecteur de glycémie fiable pour les personnes
atteintes de diabète désirant simplement savoir où ils
en sont. L’échelle colorée indique clairement si la glycémie est haute, basse ou dans l’objectif glycémique.

COMPRENDRE
INTUITIVEMENT
Accu-Chek Instant simplifie la mesure pour que vos patients puissent
comprendre et interpréter d’un coup d’oeil leurs valeurs de glycémie, ce
qui renforce leur confiance dans le traitement de leur diabète.
L’échelle colorée permet une sécurité visuelle1 et aide à correctement
reconnaître et interpréter les valeurs de glycémie hautes et basses 1.

Bleu
Le résultat glycémique est audessus de l’objectif glycémique.

Vert
Le résultat glycémique est
dans l’objectif glycémique.

Rouge
Le résultat glycémique est audessous de l’objectif glycémique.

Zone d’application large
La goutte de sang peut être
appliquée sur toute la zone jaune
d’application, même sur le côté.

SIMPLEMENT TESTER
EN 4 ÉTAPES
Insérer les bandelettes
Lavez-vous les mains à l’eau chaude savonneuse et
séchez-les soigneusement avant de commencer votre
mesure. Le lecteur s’allume lorsque vous insérez la
bandelette dans le lecteur.

Prélever le sang
Lorsque le symbole de la goutte se
met à clignoter, utilisez l’autopiqueur
pour obtenir la goutte de sang.

Appliquer le sang
Mettez la goutte de sang en contact avec le bord
jaune de la bandelette. Retirez votre doigt de la
bandelette dès que le symbole du sablier
clignote à l’écran.

Lire le résultat du test
En moins de 4 secondes, le résultat s’affiche sur
l’écran. La flèche vous indique si votre résultat est dans
au-dessus, au dessous ou dans l’objectif glycémique.

Des instructions vidéo sont disponibles en ligne
La vidéo explicative Accu-Chek Instant est
disponible sur le site www.accu-chek.ch.

LES AVANTAGES
EN UN COUP D’ŒIL
Grand écran
Grand écran éclairé,
contraste élevé
Échelle colorée
Pour une interprétation
rapide et facile
Bouton d’éjection pratique
Hygiène garantie grâce à
l’éjection des bandelettes par
simple pression
Aide à l’insertion
Facilite l’insertion de la
bandelette

1 Parkin CG, et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycemic
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Avez-vous des questions sur notre produit?
Veuillez contacter notre service clientèle au
0800 803 303 ou par e-mail info@accu-chek.ch.

