
Estremità grigia quadrata: inserire 
questa estremità nell’apposita 
apertura per la striscia reattiva

Apertura per l’inserimento 
della striscia reattiva

Tasto OK

Luce Target
(smartLIGHT)

Area di campionamento: estremità della 
striscia reattiva in cui viene aspirato il sangue

Tasto Su  

Tasto Giù 

    Bordo esterno 
  circolare

Tasto OK

Tasto OK

Sistema per il monitoraggio 
della glicemia

Touche OK

Indicateur Lumineux 
(smartLIGHT)

Touche Haut 

Touche Bas
Port d’insertion de la
bandelette réactive

Extrémité carrée grise : Insérer 
cette extrémité dans le port 
d’insertion de la bandelette réactive

Extrémité contenant l’échantillon : 
L’échantillon sanguin est aspiré ici

    Anneau

Touche OK 

Touche OK 

Système d’autosurveillance 
glycémique

AUTOMATIQUE
CODAGE



Risultati LO o HI 
• Se lo strumento emette due segnali 

acustici e mostra la schermata LO, 
significa che la misurazione della  
glicemia è inferiore a 0,6 mmol/L.  
Seguire immediatamente le indicazioni 
mediche. Contattare il proprio medico o 
diabetologo. 

• Se lo strumento emette un segnale 
acustico e mostra la schermata HI, 
significa che la misurazione della glicemia 
è superiore a 33,3 mmol/L. 

1. Lavare e asciugare bene le mani.
2. Ripetere il test con una nuova striscia 

reattiva.

Se i risultati sono ancora superiori a 
33,3 mmol/L, rivolgersi immediatamente  
al proprio medico o diabetologo.  
Per spegnere lo strumento, rimuovere la 
striscia reattiva. 

Diario 
1. Per accendere lo 

strumento, premere e 
tenere premuto il  
tasto OK per 2 secondi.

La schermata iniziale mostra 2 opzioni: 
Diario e Impostazioni. 
Il simbolo del Diario  lampeggia.
2. Per visualizzare le voci del Diario, 

premere il tasto OK.
3. Premere i tasti  e  sul bordo esterno 

circolare per scorrere il Diario.

Impostazioni 
È possibile attivare o disattivare le 
Impostazioni come Audio e Luce Target 
(smartLIGHT) Accesa o Spenta dalle 
Impostazioni. 
1. Per evidenziare il simbolo delle 

Impostazioni  nella schermata 
iniziale, premere il tasto  sul bordo 
esterno circolare.

2. Quando il simbolo delle Impostazioni 
inizia a lampeggiare, premere il tasto OK 
per accedere alle Impostazioni. 

3. Continuare a premere il tasto OK per 
visualizzare le varie impostazioni fino a 
quando comparirà l’impostazione che si 
desidera modificare. 

Verranno visualizzate varie opzioni, tra cui: 
• Formato ora  
• Ora  
• Formato data 
• Data 
• Audio 

• Marcatori pasto 
• Intervalli Target 
• Luce Target 

(smartLIGHT) 
• Bluetooth® 

4. Una volta individuata l’impostazione da 
modificare, premere il tasto  o  sul 
bordo esterno circolare per attivare o 
disattivare l’impostazione e modificare il 
relativo valore.

 
o 

5. Per accettare una modifica, premere il 
tasto OK.

Per uscire dal Diario o dall’ultima 
schermata delle Impostazioni, e tornare alla 
schermata iniziale, premere il tasto OK. 

Attivazione dei Marcatori pasto 
Se lo strumento è 
spento:  
1. Premere e tenere 

premuto il tasto 
OK per 2 secondi 
per accendere lo 
strumento.

Tasto OK

2. Attendere fino 
a quando il 
simbolo del 
Diario non inizia 
a lampeggiare 
nella schermata 
iniziale.

3. Premere il tasto 
 sul bordo 

esterno circolare.

    Bordo esterno 
  circolare

4. Quando il 
simbolo delle 
Impostazioni inizia 
a lampeggiare, 
premere il 
tasto OK.

Simbolo Cosa significa 

Nessun Marcatore: viene 
utilizzato se si esegue un test 
della glicemia in orari diversi da 
quelli descritti

Il risultato del test della glicemia 
è nell’intervallo Target   

Il risultato del test della glicemia 
è sopra l’intervallo Target 

Il risultato del test della glicemia 
è sotto l’intervallo Target 

Simbolo del Bluetooth: indica 
che l’impostazione Bluetooth 
è attiva; lo strumento è in 
grado di comunicare con un 
dispositivo mobile

Indica che le batterie sono 
quasi scariche ed è necessario 
sostituirle

Indica un errore dello strumento 

Simbolo Cosa significa 

 
Diario  

Impostazioni 

Impostazione Luce Target 
(smartLIGHT) (verde = In 
Target; rosso = Sotto il Target; 
giallo = Sopra il Target) 

Indica che viene visualizzato 
un Intervallo Target o 
un’Impostazione Target 

Marcatore Digiuno: viene 
utilizzato se si esegue un test 
della glicemia dopo un periodo 
di digiuno (8 ore senza aver 
assunto cibo o bevande, ad 
eccezione dell’acqua e delle 
bevande non caloriche) 

Marcatore Pre Pasto: viene 
utilizzato se si esegue un test 
della glicemia entro 1 ora prima 
di un pasto 

Marcatore Post Pasto: viene 
utilizzato se si esegue un test 
della glicemia entro 2 ore 
dall’inizio di un pasto 

5. Continuare a premere il tasto OK per 
spostarsi tra le varie impostazioni fino 
a quando comparirà la schermata di 
impostazione del Marcatore pasto.

Non premere ancora 
il tasto OK. 

6. Premere il tasto  o . Il simbolo On 
inizierà a lampeggiare.

7. Premere il tasto OK.

8. Rivedere ogni intervallo Target e premere 
il tasto OK per passare al prossimo 
intervallo Target.

La funzione Marcatore pasto è attivata. 

Test della glicemia da  
polpastrello, segue

ATTENZIONE 
Per le istruzioni su come rimuovere 
la lancetta dal dispositivo pungidito, 
consultare il foglietto illustrativo del 
dispositivo pungidito. 

Lo strumento visualizza il risultato con le 
unità di misura, la data, l’ora e l’indicatore 
del Target: In Target , Sotto il Target   
o Sopra il Target .

Il colore dell’apertura per l’inserimento della 
striscia reattiva rappresenta il valore del 
risultato rispetto all’intervallo Target. 

In Target Sotto il  
Target 

Sopra 
il Target 

Selezione di un Marcatore pasto 
durante un test della glicemia 

Simboli dei Marcatori pasto

Digiuno

Pre pasto

Post pasto
Nessun
Marcatore

NOTA: prima di poter selezionare un 
Marcatore pasto è necessario eseguire 
un test della glicemia. Non è possibile 
selezionare un Marcatore pasto nelle 
Impostazioni. 
1. Eseguire il test della glicemia. Si veda la 

sezione Test della glicemia da polpastrello 
in questa guida rapida.

2. Non rimuovere la striscia reattiva fino a 
quando non sarà stato selezionato un 
Marcatore pasto.

Sulla schermata dei risultati del test viene 
visualizzato il simbolo di un Marcatore 
pasto lampeggiante: 

3. Se il Marcatore pasto lampeggiante è 
quello prescelto, premere il tasto OK.

Per scegliere un altro 
Marcatore pasto, 
premere il tasto  

 o  sul bordo 
esterno circolare per 
scorrere tra i vari 
marcatori.

    Bordo esterno 
  circolare

4. Quando il Marcatore pasto scelto  
inizia a lampeggiare, premere il tasto OK.

NOTA:
• Se non si seleziona un Marcatore pasto 

entro 30 secondi, lo schermo si attenuerà. 
Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo 
schermo ed effettuare una selezione. 

• Se non si seleziona un Marcatore pasto 
entro 3 minuti, lo strumento si spegnerà. Il 
risultato della glicemia viene memorizzato 
nel Diario senza un Marcatore pasto. 

Schermo dello strumento 

Résultats LO ou HI
• Si le lecteur de glycémie émet deux 

signaux sonores et que LO (bas)  
apparaît à l’écran, le résultat glycémique 
est inférieur à 0,6 mmol/L. Se référer 
immédiatement aux conseils d’un 
professionnel de santé. Contacter un 
professionnel de santé.

• Si le lecteur de glycémie émet un signal 
sonore et que HI (haut) s’affiche à l’écran, 
le résultat glycémique est supérieur à 
33,3 mmol/L. 

1. Se laver et se sécher soigneusement 
les mains.

2. Répéter le test avec une nouvelle 
bandelette.

Si le résultat est de nouveau supérieur à 
33,3 mmol/L, se référer immédiatement 
aux conseils d’un professionnel de santé.
Retirer la bandelette réactive pour éteindre 
le lecteur.

Journal
1. Pour allumer le lecteur 

de glycémie, appuyer 
et maintenir enfoncée la 
touche OK pendant 
2 secondes.

L’écran d’Accueil comporte 2 options : 
Journal et Configuration.
Le symbole Journal  clignote. 
2. Pour afficher les données du Journal, 

appuyer sur la touche OK.
3. Appuyer sur les touches  et  de 

l’anneau pour défiler dans le Journal.

Configuration
On peut activer ou désactiver des 
paramètres comme le Signal sonore et 
l’Indicateur lumineux (smartLIGHT) dans le 
menu Configuration.
1. Pour sélectionner le symbole 

Configuration  sur l’écran d’Accueil, 
appuyer sur la touche  de l’anneau.

2. Quand le symbole Configuration 
clignote, appuyer sur la touche OK pour 
accéder à la Configuration.

3. Continuer à appuyer sur la touche OK 
pour faire défiler les paramètres jusqu’à 
ce que le paramètre à modifier s’affiche.

Les options suivantes défilent : 
• Réglage de l’heure 
• Heure
• Réglage de la date
• Date
• Signal sonore 

• Marqueurs de repas
• Intervalles cibles
• Indicateur lumineux 

(smartLIGHT)
• Bluetooth®

4. Après avoir sélectionné le paramètre à 
modifier, appuyer sur la touche  ou  
de l’anneau pour activer ou désactiver le 
paramètre, ou modifier la valeur.

 
ou 

5. Pour accepter la modification, appuyer 
sur la touche OK.

Appuyer sur la touche OK pour quitter le 
menu Journal ou le dernier écran du menu 
Configuration et revenir à l’Accueil.

Activer les Marqueurs de repas
Si le lecteur de 
glycémie n’est pas 
allumé :
1. Appuyer et 

maintenir enfoncée 
la touche OK 
pendant environ 
2 secondes  
jusqu’à ce que le 
lecteur de glycémie 
s’allume.

Touche OK 

2. Attendre que le 
symbole Journal 
clignote dans 
l’écran d’Accueil.

3. Appuyer sur la 
touche  de 
l’anneau.

    Anneau

Symbole Signification

Aucun Marqueur ; peut être 
utilisé à tout autre moment 
qu’avant ou après un repas 
ou à jeun 

Le résultat glycémique est dans 
l’intervalle cible 

Le résultat glycémique est  
au-dessus de l’intervalle cible

Le résultat glycémique est  
en-dessous de l’intervalle cible

Symbole Bluetooth ; indique 
que l’option Bluetooth est 
activée ; le lecteur peut 
être connecté avec un 
appareil mobile

Les piles sont déchargées et 
doivent être remplacées

Indique une erreur sur le lecteur

Symbole Signification

 
Journal

Configuration

Réglage de l’Indicateur 
lumineux (smartLIGHT) 
(vert=dans la cible ;  
rouge=en-dessous de la cible ; 
jaune=au-dessus de la cible)
Un intervalle cible ou le 
paramétrage d’un autre 
intervalle cible, s’affiche 
à l’écran
Marqueur À jeun ; peut être 
utilisé lors des tests réalisés à 
jeun (aucune consommation 
d’aliment et de boisson depuis 
8 heures, sauf de l’eau ou des 
boissons non caloriques)
Marqueur Avant repas ; peut 
être utilisé lorsque le test est 
réalisé dans l’heure précédant 
un repas
Marqueur Après repas ; peut 
être utilisé lorsque le test 
est réalisé dans les 2 heures 
suivant le début d’un repas

4. Quand le symbole 
Configuration 
clignote, appuyer 
sur la touche OK.

5. Continuer à appuyer sur la touche OK pour 
faire défiler chaque paramètre jusqu’à ce 
que Marqueur de repas s’affiche à l’écran.

Ne pas appuyer 
de nouveau sur la 
touche OK.

6. Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce 
que On clignote. 

7. Appuyer sur la touche OK.

8. Vérifier chaque intervalle cible et appuyer 
sur la touche OK pour passer au 
prochain intervalle cible.  

La fonction Marqueur de repas est activée.

Test au bout du doigt, suite

MISE EN GARDE
Se reporter à la notice d’utilisation de 
l’autopiqueur pour des instructions sur 
le retrait de la lancette.

Le lecteur de glycémie affiche votre 
résultat avec les unités, l’heure, la date et 
l’indicateur de cible : Dans la cible  ,  
En-dessous de la cible  ou Au-dessus  
de la cible .

Le port d’insertion de la bandelette réactive 
s’éclaire d’une couleur représentant le 
résultat par rapport à l’intervalle cible.

Dans la cible En-dessous 
de la cible

Au-dessus 
de la cible

Sélectionner un Marqueur de repas 
lors d’un test de glycémie

Symboles de Marqueur de repas

À jeun

Avant repas

Après repas
Aucun 
marqueur

REMARQUE : Avant de sélectionner un 
Marqueur de repas, il faut effectuer un test 
de glycémie. On ne peut pas sélectionner 
un Marqueur de repas à partir du menu 
Configuration.
1. Tester la glycémie. Voir la rubrique Test au 

bout du doigt dans ce manuel d’utilisation 
simplifié.

2. Ne pas retirer la bandelette réactive 
avant d’avoir sélectionné un Marqueur 
de repas.

Le symbole Marqueur de repas clignote sur 
l’écran d’affichage du résultat glycémique :

3. Si le symbole de Marqueur de repas 
qui clignote est celui que l’on désire 
sélectionner, appuyer sur la touche OK.

Pour sélectionner un 
autre Marqueur de 
repas, appuyer sur 
la touche  ou  de 
l’anneau pour faire 
défiler les marqueurs.

    Anneau

4. Quand le symbole du Marqueur de 
repas souhaité clignote, appuyer sur la 
touche OK.

REMARQUE :
• Le lecteur de glycémie passe en mode 

veille si on ne sélectionne pas un 
Marqueur de repas dans les 
30 secondes. Appuyer sur n’importe quelle 
touche pour rallumer l’écran et procéder à 
une sélection.

• Le lecteur de glycémie s’éteint si un 
Marqueur de repas n’est pas sélectionné 
dans les 3 minutes. Le résultat 
glycémique est enregistré dans le Journal 
sans Marqueur de repas.

Écran du lecteur


