
Multi User Meter (DG001MM-MULTI)

QUICK START GUIDE

1. Press down Battery Cover and slide right.

2. Firmly inser t battery with positive ( +) side up.

SET DATE AND TIME

LCD Display
Test Results & Messages

Main “M” Button
Power on/Memory Recall

Test Strip Port
Insert test strip blue side up. 
Meter stays on for 3 min.

Settings “S” Button
Set Date & Time, Power off

FRONTBACK

Battery Cover

Serial Number

BATTERY INSTALLATION

BEGIN TESTING

1. Month
2. Day
3. Hour
4. Minute
5. Year

1.

5.

2. 3. 4.

VIEW TEST RESULTS
1. Press the “M” button to turn on the meter. Press the “M” button again.

2. Last test results are displayed. Press “<” and “>” button to toggle results.

3. Press “M” button a third time to see 7, 14, 21, and 28 day averages.

4. Press “S” button to turn off Meter
6.0

12-25 20:00

mmol/L

Wash hands with 
warm water and dry.

Inser t MediSure test 
strips in meter.

Apply blood sample. 
Results in 6 seconds!

1. Press and hold the “S” button for 3+ seconds

2. Year f lashes. P uttons until the correct year is displayed.

3. Press the “S” button. Month f lashes in the top left. Press the “>” or “<” buttons until 

the correct year is displayed.

4. Repeat Step 3 for the Day, Hour (24 hours) and minutes.

5. Press the “S” button. Meter will display “SET” and turn off.

Date and time is now set.
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The MediSure Meter

Put on Gloves and Prepare
Single Use, Auto Disabling Lancet

This Blood Glucose Monitoring System has been Licensed
by Health Canada for Multi Patient Use . It is intended for
use by health care professionals on multiple patients. It is
cer tif ied as safe to use for over 18,000 tests and in-
between cleaning protocols.

+

Perform In Between
Cleaning Protocol

after each use

Follow usage Instructions carefully.  Use only with an auto-disabling, single use lancing device. A new pair of clean gloves 
should be worn by the user before testing each patient..  Carefully follow cleaning and disinfection protocols between each use



Modèle Multi-Usagers (DG001MM-MULTI)

GUIDE RAPIDE DE DÉPART

1. Appuyez sur le couvercle de la pile et faites glisser vers la 
droite.
2. Insérez fermement une nouvelle pile, le côté positif (+) 
vers le haut.

Ajustement de la date et de l’heure

Écran ACL
Résultats et messages

Bouton Principal “M” 
Mise en fonction Rappel de 
mémoire.

Fente d’insertion
Insérez la bandelette, la 
partie bleue vers le haut. 
Appareil demeure allumé 
pendant 3 min.

Bouton Paramètres “S” 
Paramètres éteindre

AvantArrière 

Couvercle de la pile

Numéro de série

Installation de la Batterie

Effectuer un test

1. Mois
2. Jour
3. Heure
4. Minute
5. Année

1.

5.

2. 3. 4.

Revoir les résultats en mémoire

1. Appuyez sur le bouton “M” pour activer le glucomètre. Appuyez une fois de plus sur le bouton “M”

2. Les derniers résultats de tests s’aff ichent. Appuyez sur > ou < pour aff icher les autres résultats.

3. Appuyez sur le bouton « M » une troisième fois pour voir les moyennes pour 7, 21 et 28 jours.

4. Appuyez sur le bouton « S » pour éteindre l’appareil.
6.0
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mmol/L

Lavez vos mains à l’eau 
chaude savonneuse. 

Insérez une bandelette 
test dans le glucomètre.

Appliquez l’échantillon 
sanguin. Résultats en 

6 secondes !

1. Appuyez et maintenez le bouton « S » durant environ 3 secondes.

2. L’année clignotera à l’écran. Appuyez sur le bouton > ou < pour ajuster l’année.

3. Appuyez sur le bouton « S ». Le mois clignotera à l’écran. Appuyez sur le bouton > ou 

< pour ajuster le mois.

4. Répétez l’étape III pour ajuster le jour, l’heure (24 heures) et les minutes.

5. Appuyez sur le bouton « S ». « SET » clignotera à l’écran et s’éteindra.

6. Appuyez le bouton “S”. « SET » clignotera à l’écran et s’éteindra

La date et l’heure sont maintenant réglées. 
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Mettre des gants et préparer
une lancette à usage unique

et à désactivation automatique.

La SYSTÈME MediSure

Système de mesure de la glycémie

+

Ce système de surveillance de la glycémie a été homologué
par Santé Canada pour une utilisation multi-patients. Il est
destiné à être utilisé par des professionnels de la santé sur
plusieurs patients. Il est certifié comme sûr à utiliser pour
plus de 18 000 tests et protocoles de nettoyage intermédiaires.

Effectuer un protocole
de nettoyage entre
chaque utilisation.

Suivez attentivement les instructions d'utilisation. Utiliser uniquement avec un autopiqueur à usage unique à désactivation automatique.
Une nouvelle paire de gants propres doit être por té par l'utilisateur avant de tester chaque patient. Suivre attentivement les protocoles

de nettoyage et de désinfection entre chaque utilisation.
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