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GLUCOMETRE
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Kits de contrôle du glucose ou glucomètres de pointe. Modèle Plus disponible seul ou en kit complet.
Modèle EZ uniquement disponible en kit complet. Le kit comprend: 15 bandelettes,puce d'étalonnage,
solution témoin, 15 lancettes stériles, stylo piqueur, embout transparent (pour l'avant‐bras ou la paume),
sacoche de transport, mode d'emploi (anglais et en français).
Caractéristiques principales:
‐ Résultat précis en à peine 10 secondes
‐ Échantillon de 1 µl seulement
‐ Étalonnage automatique à puce
‐ Résultats d'étalonnage du plasma
‐ Gestion avancée des données avec moyenne sur 7, 14 et 30 jours (modèle Plus uniquement)
‐ Économique pour des analyses fréquentes
‐ Usage souple pour piqûre sur l'avant bras, la paume ou le bout du doigt.
Spécifications techniques
• Plage de mesure: 20 à 600 mg /dL ou 1.1 à 33.3
• Exemples de sites: Le bout des doigts, avant‐bras ou la paume
• Taille de l'échantillon: 1 uL
• Temps du test: Environ 10 secondes
• Alimentation: Une batterie de 2032 ou équivalent 3.0V pile bouton
• Autonomie: 12 mois ou environ 1000 essais
• Mémoire: Plus ‐ Jusqu'à 400 enregistr ements avec heure et date
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GLUCOMETRE ACCU‐CHECK

MULTICARE

Appareil de diagnostic unique pour l'autotest du glucose, ducholestérol et des triglycérides La technologie
multiparamètre permet de mesurer différents paramètres avec le même réflectomètre,en changeant
simplement le type de bandelettes : chaque boîte contient en effet une puce spécifique à l'analyse.
Le contrôle régulier de ces 3 paramètres est important pourprévenir les phatologies cardiovasculaires
lorsqu'on sait que l'intolérance au glucose, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie sont 3 des
principaux facteursde risque cardiovasculaire, avec l'âge, l'obésité, le mode de vie, le tabac et
l'hypertension artérielle (anglais, italien).
Multicare est fourni dans une boîte en carton en 3 langues (anglais, italien, espagnol) contenant un sac en
nylon, 10 bandelettes glucose (23950 uniquement), un stylo piqueur, Mode d'emploi en français ou
portugais disponible sur demande.
Spécifications techniques
• Plage de mesure: 25‐500mg/dl (1.4 à 28 mmol /l)
• Affichage: écran LCD
• Température: 10‐40 ° C
• Mémoire: 500 résultats de test avec date et heure
• Piles: 2 piles CR 2032 3V (32212)
• Dimensions: 49 x 104 x 20.5 mm
• Poids: 65 g
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