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Avant tout usage et pour obtenir 
des informations complètes, 
veuillez observer la notice 
d’information de Microlet®Next

®

Autopiquer

Préparer Piquer 

Tourner et déverrouiller 
l’embase comme sur 
l’illustration
Le repère en relief 
et l’inscription noire 
doivent coïncider.

Éjecter la  
lancette
Retirer l’embase
Déposer le capuchon de 
protection que vous avez 
mis de côté auparavant 
sur une surface plane. 
Insérer la lancette dans 
le capuchon comme sur 
l’illustration.
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Régler la profondeur  
de la piqûre sur la 
molette de l’embase
1 pour la plus petite 
profondeur et 5 pour  
la plus grande.

Presser fermement 
l’autopiqueur sur 
le côté extérieur du 
doigt et appuyer 
sur la touche de 
commande
Le déclenchement 
de la lancette 
s’accompagne  
d’un déclic.

Pousser l’éjecteur 
de lancette gris vers 
l’avant, laisser tomber 
la lancette dans le 
contenant et remettre 
l’éjecteur dans sa 
position initiale.
Ne pas oublier de 
remettre l’embase en 
place.

Desserrer le capuchon 
de protection rond de 
la lancette, mais ne 
pas le retirer
Lui faire faire un quart 
de tour.

Bien insérer la lancette 
dans l’autopiqueur
Pousser la lancette 
jusqu’à entendre un 
déclic.

Retirer le capuchon de 
protection rond avec 
précaution
Conserver le capuchon 
protecteur pour 
l’élimination de la 
lancette usagée.

Remettre l’embase en 
place
Attendre le déclic à la 
fermeture.
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Armer le dispositif 
jusqu’à ce que la 
touche de commande 
apparaisse
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autopiqueur Microlet®Next



ETAPE 2 :  
effectuer le test sanguin

ETAPE 1 :
insérer le capteur
Insérez l’extrémité grise du capteur 
dans l’orifice du lecteur de glycémie 
Contour®XT. Le codage de l’appareil 
s’effectue ainsi automatiquement! Le 
lecteur se met en marche. Un capteur 
comportant une goutte de sang 
clignotante s’affiche à l’écran, indiquant 
que le lecteur est prêt à mesurer la
glycémie.

ETAPE 3 :
afficher le résultat du test

ETAPE 4 :  
retirer le capteur

Les cinq secondes nécessaires à la 
mesure commencent à courir après 
le signal. Le résultat de votre mesure 
s’affiche ensuite et est automatiquement 
enregistré. 

Lorsque vous retirez le capteur utilisé de
Contour®XT après la mesure, l’appareil
s’arrête automatiquement.

Appliquez l’emplacement de mesure du
capteur directement sur la goutte de 
sang. Le sang est automatiquement 
aspiré dans le capteur. Maintenez le 
capteur sur la goutte de sang jusqu’à  
ce qu’un signal retentisse.

Capteurs  
Contour®Next
Les capteurs Contour®Next sont en 
vente en boîtes de 50 ou de 100 unités.


