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En cas d’urgence, contactez
votre médecin ou professionnel
de santé pour le diabète.

Service client :
Belgique : 0800 24 707
Luxembourg : 8002 7490
www.bgstar.be

®
Système d’autosurveillance de la glycémie

Généralités sur le système BGStar ®

Guide
simplifié

Lecteur de glycémie

Aucun codage requis

1

Taille de l'échantillon de
sang – 0,5 µL

5

Durée du test – 6 sec.*

2

Mémoire – 1865 résultats

3

1

1) Affichage
2) Bouton de
SÉLECTION
3) Bouton
RÉTROÉCLAIRAGE
4) Bouton fléché BAS
5) Bouton fléché HAUT
6) Fente d’insertion

1) Barres de
contact
2) Fenêtre visuelle
de remplissage
3) Zone
d’échantillon

3

3

2

4

6

9

7

*Durée moyenne du test

Etapes pour effectuer un test de glycémie

Préparation du
stylo autopiqueur

(Pour les instructions complètes, consultez le guide d’utilisation BGStar ®)

1

2

Insérez une nouvelle
bandelette dans le
lecteur

4

Obtenez la goutte
de sang

Essuyez la première goutte
de sang qui fait surface
avec un mouchoir ou une
serviette en papier.

Mettez la bandelette
en contact avec
l’échantillon de sang

La bandelette absorbe le sang
par la zone d’échantillon.

Faites pression de la base
du doigt en remontant vers
l’extrémité, jusqu’à ce
qu’une deuxième petite
goutte de sang soit
obtenue.

5

6

Retirez la bandelette
de l’échantillon de
sang quand vous
entendez le bip

((BEEP))
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Insérez une nouvelle
lancette à fond dans
dan le
lancette.
support de lancette

3

Détachez le capuchon de
la lancette en tournant.

4

Remettez l'embout du
stylo autopiqueur.

5

Réglez la profondeur
de pénétration de la
lancette.

6

2

3 4 5 6 7 8
Niveaux 1 à 8

Tirez le bouton d’armement
vers l’arrière jusqu’à ce
qu’il s’enclenche.
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Détachez l'embout du
stylo autopiqueur.

1

Retirez la bandelette
usagée. Le lecteur est
automatiquement désactivé.
Détachez l'embout du stylo
autopiqueur. Remettez le
capuchon de la lancette.
Retirez la lancette usagée.
Jetez la bandelette et la
lancette dans le container à
aiguilles de façon adéquate.

Toute la fenêtre visuelle de
remplissage devient rouge.

SAP-Nummer
Sprachvariante
Erstellversion
Packmittel erstellt am
Packmittel geändert am

Étapes finales

Votre test est terminé quand
votre résultat de glycémie
avec l’heure et la date sont
indiqués sur l’affichage. Le
fait d’appuyer sur le bouton
de SÉLECTION confirme
l’indicateur de repas, qui
s’arrête alors de clignoter.

Votre lecteur émet un bip
quand vous devez retirer la
bandelette de l’échantillon de
sang. La barre défilante et
1-2-3 indiquent que le lecteur
est en train de calculer vos
résultats.

1
bouton
déclencheur

Appuyez le stylo
autopiqueur contre le site
à piquer. Appuyez sur le
bouton déclencheur.

ATTENTION : pour garantir des
résultats précis, lavez-vous les
mains au savon et à l’eau tiède
et séchez-les avant chaque test.

3

Piquez le site de test

Suivez les instructions
pour la préparation du
stylo autopiqueur (voir les
explications à droite).

Insérez la bandelette dans la
fente d’insertion avec les barres
de contact orientées vers le
haut. Le lecteur sera automatiquement activé.

1) Bouton d’armement
2) Mollette de réglage de
profondeur
3) Fenêtre indicatrice de
profondeur
4) Bouton déclencheur
5) Support de lancette
6) Embout du stylo
autopiqueur
7) Embout pour les autres
sites de test (paume de
la main, avant-bras)
8) Lancette
9) Capuchon de la lancette

8

6

Le système BGStar ® vous permet de tester votre glycémie sur le bout d’un
doigt, la paume de la main (à la base du pouce) ou l’avant-bras (consultez le
guide d’utilisation pour connaître les emplacements spécifiques).

Stylo autopiqueur

5
2

4

IMPORTANT : Consultez le guide
d’utilisation BGStar ® pour obtenir
des instructions plus détaillées sur
la manière d’effectuer le test.
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Bandelette

(B x H) 210 x 297 mm

Pantone Process Yellow
Pantone Process Magenta
2

Pantone Process Cyan
Pantone Process Black

