L'ENSEMBLE COMPREND
•
•
•
•
•
•

Glucomètre MediSure
Pile 3V
Auto-piqueur
10 lancettes stériles
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi
(lire avant d'utiliser le produit)
• Livret de contrôle des tests
autoadministrés
• Étiu de transport compact

Système de mesure de la glycémie

Système de mesure de la glycémie

MediSure Canada Inc. est un fabricant
autorisé par Santé Canada des lecteurs
de glycémie MediSure, des bandelettes
réactives de glycémie, des lancettes de
sang et des piqueurs.
Les bandelettes de test de glucose MediSure sont dotées d'un dosage enzymatique GOD de haute qualité à leur base.
Résultats de test précis sur un compteur
facile à utiliser.

GLUCOMÈTRE GRATUIT
Avec l’achat de votre première
boite de 100 bandelettes

AUCUN CODAGE
FACILE À UTILISER
Grand écran LCD. Boutons larges avec des
fonctions simples.

MediSure Canada Inc.
Unit 23
785 Westney Rd. South
Ajax, ON., L1S 7G1, CANADA
www.medisure.ca
1-855-MDI-SURE (634-7873)

PETIT ÉCHANTILLION
Petit échantillon de sanguin de 0,6 uL.

PRÉCIS
Cliniquement prouvé. Dépasse la nouvelle
norme ISO 15197:2013 normes de précision 2013.

RÉSULTATS RAPIDES
Résultats en six secondes ou moins.

GESTION FACILE DES DONNÉES

DEUX ÉTAPES FACILES
Caractéristiques de l’indicateur de glycémie
Condit ons de remisage
Capacité de la mémoire
Unités de mesure
Écran
Temps de réact on
Dimensions de l’appareil
Poids de l’appareil
Plage des valeurs

L'écran LCD

Aﬃche les résultats des tests et les messages

Pile
Durée de la pile

Fléche Gauge
Aﬃcher l'heure
Alarmes

Bouton Principale

Caractéristiques de la bandelette d’analyse

Rappel de mémoire

Format de la bandelet e
d’analyse

Insérer Medi+Sure bandelette de test.

Condit ons de remisage
Volume sanguin

Bouton
Paramètre

Température -20~+50°C
Humidité RH 80%
960 résultats de tests avec dates
et heures correspondantes
mmol/L
Écran LCD
6 secondes ou moins
54×93×16 Millimètres
53 Grammes (incluant la pile)
1.1~41.7 mmol/L
Une pile au lithium de 3 volts
(Modèle CR2032)
Plus de 1,000 tests

Date de pérempt on

Fléche Droit

35 × 6 × 0.6 Millimètres
Température: 2~30°C
Humidité RH 80%
0,6µL
Voir date de pérempt on
indiquée sur la boîte ou la ﬁole
de bandelet es d’analyse

Temperature

Conditions d’opération du système

Paramètres date
et heure.
Eteindre

Bandelet es d’analyse
Condit ons d’opérat on

Fente d'inser on

Type d’échant llonnage
bleue en haut

Hématocrite du sang
analysé

N’ut lisez que les bandelet es
d’analyse MediSure
Température : 10o~40°C
Humidité RH 80%
Sang capillaire ent er au niveau
du doigt

25%~60%

Ne pas ut liser à plus de 10,183
pieds (3,104 mètres) au-dessus
du niveau de la mer
Cet indicateur est calibré pour donner des résultats avec du
sang entier

Alt tude Limite

Appliquer un échantillon
de sang minuscule.
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