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TD-GLUCO Bluetooth (TD-4277B)

Nous vous remercions d'avoir acheté le système de surveillance de la glycémie
TD-GLUCO Bluetooth. Ce manuel fournit des informations importantes sur
l'utilisation correcte du système. Veuillez lire attentivement les informations
suivantes avant d'utiliser ce produit.
Une surveillance régulière de votre glycémie peut vous aider, vous et votre
médecin, à mieux contrôler votre diabète. Grâce à sa taille compacte et à sa facilité
d'utilisation, vous pouvez utiliser le système de surveillance de la glycémie
TD-GLUCO Bluetooth pour mesurer facilement vous-même votre taux de glycémie,
à tout moment.
Si vous avez d'autres questions sur ce produit, veuillez contacter votre service
clientèle local ou votre fournisseur.
Utilisation prévue
Ce système est destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (utilisation pour le
diagnostic in-vitro), à domicile par les personnes diabétiques et en milieu clinique
par le personnel de santé comme outil de surveillance de l'efficacité du contrôle
du diabète. Il est destiné à la mesure quantitative du glucose (sucre) dans des
échantillons de sang total frais (prélevés sur le doigt, la paume, l'avant-bras et
le bras).
Le système ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le dépistage du diabète
ou pour des tests sur des nouveau-nés.
Les professionnels peuvent effectuer le test avec des échantillons de sang capillaire
et veineux ; seul le sang capillaire peut être testé à domicile.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
À LIRE AVANT L’UTILISATION
1. Utilisez l'appareil UNIQUEMENT pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
2. NE PAS utiliser d'accessoires qui ne sont pas spécifiés par le fabricant.
3. N'utilisez PAS l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé.
4. N'utilisez JAMAIS l'appareil sur des nouveau-nés ou de jeunes enfants.
5. 	Cet appareil n’est PAS destiné à traiter des symptômes ou des maladies.
Les données mesurées sont données à titre indicatif. Consultez toujours votre médecin
pour l'interprétation des résultats.
6. 	Veuillez lire attentivement toutes les instructions et vous exercer au test avant
d'utiliser cet appareil pour mesurer la glycémie. Effectuez tous les contrôles de qualité
conformément aux instructions.
7. 	Gardez l'appareil et l'équipement de test hors de portée des jeunes enfants.
Les petites pièces telles que le couvercle de la pile, les piles, les bandelettes de test,
les lancettes et les bouchons de flacon présentent un risque d'étouffement.
8. 	L'utilisation de cet instrument dans un environnement sec, en particulier si des
matériaux synthétiques sont présents (vêtements synthétiques, tapis, etc.), peut
provoquer une décharge d'électricité statique entraînant des résultats erronés.
9. 	N'utilisez PAS cet instrument à proximité de sources de fortes radiations
électromagnétiques, car celles-ci peuvent interférer avec son fonctionnement précis.
10. 	Un bon entretien est essentiel pour la durée de vie de votre appareil. Si vous avez des
doutes sur l'exactitude de vos mesures, contactez votre service clientèle local ou votre
fournisseur pour obtenir de l'aide.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR
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AVANT DE COMMENCER
Informations importantes

• 	Une déshydratation sévère et une perte excessive de liquide peuvent conduire à des
mesures inférieures aux valeurs réelles. Si vous pensez souffrir d'une déshydratation
sévère, contactez immédiatement votre médecin.
• 	Si votre glycémie est inférieure ou supérieure à la normale et que vous ne présentez
aucun symptôme de maladie, refaites le test. Si vous avez des symptômes ou si
vous continuez à avoir des résultats supérieurs ou inférieurs à la normale, suivez les
conseils de votre médecin en matière de traitement.
• 	N'utilisez que des échantillons de sang frais pour mesurer votre glycémie.
L'utilisation d'autres substances conduit à des résultats incorrects.
• 	Si vous présentez des symptômes qui ne correspondent pas aux résultats de
votre test de glycémie et que vous avez suivi toutes les instructions de ce manuel,
contactez votre professionnel de santé.
• 	Nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit chez les personnes dont
la tension artérielle est fortement réduite ou chez les patients en état de choc.
Consultez votre médecin avant de l'utiliser.

* Le fluide de contrôle n'est pas inclus dans le pack de démarrage.
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Vue d'ensemble du lecteur

Écran d'affichage
2

Top

Face gauche

1
2
3
4
5
6
7

8

Face avant

Résultat du test
Avertissement sur les cétones
3 Avertissement d'erreur
4 Symbole de mémoire
5 Mode de solution de contrôle
	QC (contrôle de la qualité) - test avec
une solution de contrôle
6 Mode de mesure
	AC - avant le repas
PC - après le repas
Gen - à tout moment de la journée
7 Date
8 Heure
9 Moyenne sur un certain nombre de jours
10 Symbole d'alarme
1

Face droite

Face arrière

Éjection de la bandelette de test
Éjectez la bandelette usagée en poussant ce bouton vers le haut.
Écran d'affichage
Bouton principal (M)
Ouvrez la mémoire du lecteur et activez/désactivez une alarme de rappel.
Fente pour bandelette réactive avec indicateur de bandelette
Insérez la bandelette réactive pour mettre le lecteur en marche et effectuer des tests.
Indicateur Bluetooth
Bouton SET (S)
Entrez et confirmez les paramètres du lecteur.
Compartiment de la batterie

11 Unité de mesure

12 Symbole de batterie faible
13 	
Symbole de la bandelette

réactive

14 Symbole de la goutte de sang

Bandelette de test
1
2

Ouverture absorbante
Fenêtre de contrôle

3 	
Prise de la bandelette
4

réactive
Tiges de contact

PLEASE NOTE:
Le bord avant de la bandelette réactive doit être orienté
vers le haut lorsque vous l’insérez. Les résultats peuvent être
incorrects si la tige de contact n'est pas entièrement insérée
dans la fente de test.
NOTE:
Le lecteur Bluetooth TD-GLUCO ne peut être utilisé qu'avec les bandelettes
réactives TD-GLUCO TD-4360. L'utilisation d'autres bandelettes réactives avec ce
lecteur peut donner des résultats inexacts.
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RÉGLAGE DU LECTEUR

Avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou de changer la pile du lecteur,
vous devez vérifier et mettre à jour ces paramètres.
Entrer dans le mode de réglage (a)
Commencez par éteindre le lecteur (sans insérer de bandelette réactive).
Appuyez sur le bouton S à côté des piles.
1. Réglage de la date
L'ordre de réglage de la date est le suivant : ANNÉE ➞ MOIS ➞ JOUR. Lorsque ANNÉE/
MOIS/JOUR clignotent en séquence, appuyez sur M jusqu'à ce que l'année/mois/jour
correct apparaisse. Appuyez sur S.
2. Réglage du format de l'heure
Appuyez sur le bouton principal M situé devant le lecteur pour sélectionner le format
horaire souhaité --- 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur S.
3. Réglage de l'heure
Lorsque HEURE/MINUTES clignotent en séquence, appuyez sur M jusqu'à ce que
l'heure/minutes corrects apparaisse. Appuyez sur S.
4. Activer/désactiver le son
Permet d'activer ou de désactiver le son du lecteur. Appuyez sur M pour passer de
« On » à « Off ». Appuyez sur S.
5. Réglage de l'alarme de rappel
».
Votre lecteur dispose de quatre alarmes de rappel. Le lecteur affiche « OFF » et «
Si vous ne souhaitez pas définir d'alarme, appuyez sur S pour ignorer cette étape.
Ou appuyez sur M pour sélectionner « On », puis appuyez sur S.
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Lorsque heure/minutes clignotent en séquence, appuyez sur M pour sélectionner
l'heure/minutes corrects. Appuyez sur Sen pour passer au réglage suivant de l'alarme.
ATTENTION:
Si l'alarme se déclenche : Appuyez sur M pour faire taire l'alarme ; appuyez et maintenez
M pour éteindre l'alarme ; ou l'alarme retentit pendant 2 minutes puis s'éteint
automatiquement.
Félicitations ! Vous avez saisi tous les paramètres !

NOTE:
• Ces paramètres peuvent être modifiés UNIQUEMENT en mode réglage.
•	Si le lecteur n'est pas utilisé pendant 5 minutes en mode réglage, il s'éteint
automatiquement.

LES QUATRE MODES DE MESURE

Le lecteur vous propose quatre modes de mesure, General (général), AC (avant le repas),
PC (après le repas) et QC (contrôle de la qualité). Vous pouvez passer d'un mode à l'autre
comme suit :
1.	Commencez avec le lecteur éteint. Insérez une bandelette réactive pour mettre
le lecteur en marche. Sur l'écran, vous verrez clignoter « » et « Gen ».
2.	Appuyez sur M pour basculer entre les modes Général, AC, PC et QC.
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TEST DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Ce test avec la solution de contrôle n'est pas nécessaire lors de l'utilisation du
système de surveillance de la glycémie TD-GLUCO Bluetooth.

Tester avec la solution de contrôle

Quand faut-il effectuer un test avec un fluide de contrôle ?
•	Lorsque vous pensez que le lecteur ou les bandes réactives ne fonctionnent
pas correctement.
• 	Si les résultats de votre test ne correspondent pas à ce que vous ressentez,
ou si vous soupçonnez que les résultats ne sont pas exacts.
• Lors de la pratique de la procédure de test.
• Si vous avez fait tomber le lecteur ou si vous pensez qu'il a été endommagé.
Les bandelettes de test (c), le fluide de contrôle (d), l'autopiqueur (e) ou les lancettes
stériles (f) peuvent ne pas être inclus dans le kit (veuillez vérifier le contenu sur
l'emballage du produit). Ces articles peuvent être commandés séparément.

Effectuer un test avec le fluide de contrôle.

Pour effectuer un test avec le fluide de contrôle, vous avez besoin de (b), (c) et (d).

AVERTISSEMENT :
Lorsque vous effectuez le test avec la solution de contrôle, vous devez le marquer
afin que le résultat du test ne soit PAS confondu avec les RÉSULTATS DU TEST de
glycémie en mémoire. Si vous ne le faites pas, les résultats des tests de glycémie seront
mélangés avec les résultats des tests avec la solution de contrôle dans la mémoire.

3. Lire le résultat et comparer
Après le compte à rebours jusqu’à 0 , le résultat du test avec la solution de contrôle s'affiche
à l'écran. Comparez ce résultat avec la fourchette indiquée sur l'emballage des bandelettes
réactives. Le résultat doit se situer dans ces valeurs. Si ce n'est pas le cas, relisez les
instructions et répétez le test avec la solution de contrôle.

NOTE:
•	La plage de valeurs pour la solution de contrôle indiquée sur le tube de la
bandelette réactive est uniquement destinée à être utilisée avec la solution de
contrôle. Il ne s'agit pas d'une fourchette recommandée pour votre glycémie.
• 	Consultez la section ENTRETIEN pour obtenir des informations importantes sur
votre solution de contrôle.

1. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur pour le mettre en marche.
Attendez que le lecteur indique " " et un " " clignotant.
2. Appliquer le fluide de contrôle (g)
Agitez bien le flacon de contrôle avant de l'utiliser. Pressez la première goutte et essuyezla. Pressez une autre goutte du flacon et mettez-la sur l'extrémité du bouchon. Tenez
le lecteur de façon à ce que l'ouverture absorbante de la bandelette réactive touche la
goutte et absorbe le fluide de contrôle. Dès que la fenêtre de contrôle de la bandelette
est complètement remplie, le lecteur commence à décompter automatiquement.
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TESTS SUR DES ÉCHANTILLONS DE SANG
AVERTISSEMENT :
Pour réduire le risque d'infection
• 	Ne partagez jamais une lancette ou l'autopiqueur avec quiconque.
• 	Utilisez toujours une lancette neuve et stérile. Les lancettes sont destinées à un
usage unique.
• 	Ne mettez pas de lotion pour les mains, d'huile, de saleté ou de résidus dans ou
sur les lancettes et l'autopiqueur.
.

Préparation de l'autopiqueur pour une prise de sang

Suivez les instructions de la notice accompagnant l'autopiqueur pour prélever un
échantillon de sang.

Préparation du site de ponction

Stimuler la perfusion sanguine en frottant le site de ponction avant la prise de sang a
une grande influence sur la valeur de glucose obtenue.
Suivez les suggestions ci-dessous avant de prélever une goutte de sang :
• Lavez et séchez vos mains avant de commencer
• 	Nettoyez le site de ponction avec un coton-tige imbibé d'alcool à 70 % et laissez
la peau sécher à l'air libre.
• Frottez le site de ponction pendant environ 20 secondes avant de ponctionner
• 	Utilisez un capuchon propre (inclus dans le kit) lors de la mise en place de
l'autopiqueur
• 	Testez sur le bout du doigt (h)
	Appuyez fermement l'extrémité de l'autopiqueur contre la partie inférieure du
bout de votre doigt. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour piquer votre
doigt ; un clic indique que la piqûre est terminée.
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NOTE
• 	Choisissez un endroit différent chaque fois que vous effectuez un test. Des piqûres
répétées au même endroit peuvent provoquer des plaies et des callosités.
• 	Il est recommandé de jeter la première goutte de sang car elle peut contenir du
fluide tissulaire qui pourrait affecter le résultat du test.

Effectuer un test de glycémie

Pour effectuer un test de glycémie, vous avez besoin des éléments suivants : (b), (c), (e) et (f)
1. Insérez une bandelette réactive pour mettre le lecteur en marche
Attendez que le lecteur indique " " et un " ".
2. Sélectionnez le mode de mesure souhaité en appuyant sur M
3. Prélever un échantillon de sang (j)
Utilisez l'autopiqueur préréglé pour piquer le site souhaité. Essuyez la première
goutte de sang avec un coton-tige propre. La taille de la gouttelette doit être au
moins aussi grande que la taille (réelle), soit un volume de 0,5 microlitre (µI).
Pressez doucement sur le site de ponction pour obtenir une autre goutte de sang.
Veillez à ne pas souiller l'échantillon de sang.
4. Appliquer l'échantillon (k)
Insérez délicatement la goutte de sang en biais dans l'ouverture absorbante de
la bandelette réactive. La fenêtre de contrôle doit être complètement remplie si
un échantillon de sang suffisant a été appliqué. NE PAS retirer votre doigt avant
d'entendre un bip.
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NOTE:
• 	N'appuyez pas le site de ponction contre la bandelette réactive et n'essayez pas
d'étaler le sang.
• 	Si un échantillon de sang n'est pas placé sur la bandelette réactive dans les 5 minutes,
le lecteur s'éteint automatiquement. Vous devrez alors retirer la bandelette réactive
et réinsérer une nouvelle bandelette pour commencer un nouveau test.
• 	La fenêtre de contrôle doit être remplie de sang avant que le lecteur ne lance un
compte à rebours automatique. N'essayez JAMAIS d'ajouter du sang à la bandelette
réactive après que la goutte de sang a été prélevée. Jetez la bandelette usagée et
testez à nouveau avec une nouvelle bandelette.
• 	Si vous rencontrez des difficultés à remplir la fenêtre de contrôle, contactez votre
professionnel de santé ou le service clientèle local pour obtenir de l'aide.
5. Lire votre résultat.
Le résultat de votre test de glycémie apparaît lorsque le compteur a décompté jusqu'à 0.
La valeur de la glycémie est automatiquement enregistrée dans la mémoire.
6. Éjecter la bandelette d'essai usagée (L)
	Éjectez la bandelette réactive en appuyant sur le bouton d'éjection situé sur le côté.
Utilisez une poubelle spéciale pour jeter les bandelettes réactives usagées. Le lecteur
s'éteint automatiquement.
Suivez toujours les instructions de la notice de l'autopiqueur lorsque vous retirez
la lancette.

NOTE:
La lancette et la bandelette utilisées peuvent présenter un risque biologique. Mettezles au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations locales.
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MÉMOIRE DU LECTEUR

Le lecteur garde en mémoire les 1000 derniers résultats de tests de glycémie, avec les dates et
heures correspondantes. Pour accéder à la mémoire du lecteur, commencez avec un lecteur éteint.

Afficher les résultats des tests

1. 	Appuyez sur M et relâchez le bouton.
	" " apparaît sur l'écran. Appuyez de nouveau sur M et la première lecture qui
s'affiche est le dernier résultat de la glycémie, ainsi que la date, l'heure et le mode de
mesure.
2.	Appuyez sur M pour rappeler les résultats des tests enregistrés dans le lecteur à
chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Après le dernier résultat, appuyez à
nouveau sur M et le compteur s'éteint.

Visualisation des résultats moyens de la glycémie sur
un certain nombre de jours

1.	Appuyez sur M et relâchez le bouton. Lorsque " " apparaît à l'écran, appuyez
sur M pendant 3 secondes jusqu'à ce que le message clignotant « DAY AVG
» (moyenne des jours) apparaisse. Relâchez M; vos résultats moyens sur 7 jours,
mesurés en mode général, s'affichent à l'écran.
2. 	Appuyez sur M pour afficher les résultats moyens sur 14, 21, 28, 60 et 90 jours
enregistrés dans chaque mode de mesure dans l'ordre Gen, AC puis PC
3. 	Quitter la mémoire du lecteur. Continuez à appuyer sur la touche M; le lecteur
s'éteint après avoir affiché le dernier résultat de la mesure.
NOTE:
• 	Pour quitter la mémoire, appuyez sur M pendant 5 secondes ou ne faites rien
pendant 5 minutes. Le lecteur s'éteint automatiquement.
• 	Les résultats des tests avec la solution de contrôle ne sont PAS inclus dans la
moyenne journalière
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SE CONNECTER AU SMARTPHONE

Connexion de données via Bluetooth® (le Bluetooth® peut être activé ou désactivé)
Vous pouvez établir une connexion de données entre votre compteur et un smartphone
compatible Bluetooth® (iOS ou Android) via Bluetooth®. Téléchargez l'application
GlucoCheck sur l'App Store ou Google Play (iOS ou Android). L'application GlucoCheck
est conçue pour vous aider à surveiller facilement et intuitivement votre glycémie et vos
taux de cétone au fil du temps. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle
ou le fournisseur local pour obtenir de l'aide. Vous devez coupler votre lecteur avec votre
smartphone via Bluetooth® avant de pouvoir envoyer des données.
Appairage (par code de sécurité) avec votre smartphone
1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone.
2. 	Suivez les instructions de l'application GlucoCheck sur votre smartphone pour la
connecter à votre lecteur.
3. 	En cliquant sur « Rechercher », vous trouverez votre lecteur, nommé Ht One TD Gluco
xxxx (xxxx = la combinaison unique de 4 chiffres/lettres du code MAC Bluetooth®
associé à votre lecteur).
et sélectionnez « Oui » pour enregistrer
4.	Ajoutez votre compteur, appuyez sur
les paramètres.
5. 	Une fois l'appairage réussi, la fonction Bluetooth® de votre lecteur enverra vos
données à l'application GlucoCheck.

Indicateur Bluetooth® sur lecteur :
INDICATEUR
BLUETOOTH®
Bleu clignotant

Blue constant

STATUT
La fonction Bluetooth® est activée
et attend une
connexion
L'appairage Bluetooth® a réussi

AVERTISSEMENT :
• Si le lecteur envoie des données, il ne peut pas effectuer de test.
• 	Assurez-vous que votre smartphone ou votre PC prend en charge la technologie
Bluetooth® smart et que le Bluetooth® est activé avant de transmettre des données.
Assurez-vous également que votre compteur et votre smartphone ou votre PC sont
à proximité l'un de l'autre afin qu'ils puissent se connecter. Pour connaître les
exigences de votre système d'exploitation (mobile), veuillez consulter l'AppStore
ou Google Play avant de télécharger et d'installer l'application.
• 	La fonctionnalité Bluetooth® a été mise en œuvre de différentes manières par les
divers fabricants. Cela peut entraîner un problème de compatibilité entre votre
smartphone et votre lecteur.

Pour plus d'informations, voir ht-one.nl/support
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ENTRETIEN
Batterie

Votre lecteur est fourni avec deux piles alcalines AAA de 1,5V.
Symbole de batterie faible
Le lecteur affiche l'un des messages suivants pour vous alerter lorsque l'alimentation du
lecteur devient faible.
1. 	Le symbole " " apparaît sur l'écran ainsi que des messages : Le lecteur
fonctionne et le résultat reste précis, mais il est temps de changer les piles.
2.	Le symbole " " apparaît avec E-b, Error et Low : Le courant n'est pas suffisant
pour effectuer un test. Veuillez remplacer les piles immédiatement.
Remplacement des piles (m)
Assurez-vous que le lecteur est éteint pour remplacer les piles.
1. Appuyez sur le bord du couvercle de la batterie et soulevez-le pour le retirer.
2. Retirez les anciennes piles et insérez deux nouvelles piles alcalines 1,5 V AAA.
3. 	Fermez le couvercle de la batterie. Si les piles sont correctement insérées, vous
entendrez ensuite un « bip ».
NOTE
• 	Le remplacement des piles n'affecte pas les résultats des tests enregistrés dans
la mémoire.
• 	Comme toutes les petites piles, ces piles doivent être tenues hors de portée des
enfants. Consultez immédiatement un médecin si les piles ont été avalées.
• 	Les batteries peuvent laisser échapper des produits chimiques si elles ne sont pas
utilisées pendant une longue période. Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention
d'utiliser l'appareil pendant une longue période (c'est-à-dire 3 mois ou plus).
• 	Mettez les piles au rebut de manière appropriée, conformément aux
réglementations locales.
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Prendre soin de votre appareil de mesure

Nettoyage
•	Pour nettoyer l'extérieur du lecteur, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'eau du
robinet ou d'un détergent doux, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.
NE PAS rincer à l'eau.
• N'utilisez PAS de solvants organiques pour nettoyer le lecteur.
Ranger le lecteur
• 	Conditions de stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F), moins de 95% d'humidité relative.
• 	Rangez ou transportez toujours le lecteur dans son étui d'origine.
• 	Ne laissez pas tomber le lecteur et ne le soumettez pas à des chocs violents.
• 	Évitez les rayons directs du soleil et une forte humidité.
Mise au rebut du lecteur
Le lecteur usagé doit être traité comme un déchet contaminé qui peut présenter un
risque d'infection pendant la mesure. Les piles de ce lecteur usagé doivent être retirées
et le lecteur doit être éliminé conformément aux réglementations locales.
Le lecteur n'entre pas dans le cadre de la directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Prendre soin de vos bandelettes réactives

• 	Conditions de stockage : 2°C à 32°C (35,6°F à 89,6°F), moins de 85% d'humidité
relative. NE PAS congeler.
• 	Conservez vos bandelettes réactives uniquement dans leur tube d'origine. Ne les
transférez pas dans un autre support.
• 	Conservez les récipients contenant les bandelettes réactives dans un endroit frais et
sec. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
• 	Après avoir retiré une bandelette réactive du tube, refermez immédiatement et
fermement le bouchon.
• 	Ne touchez la bande de test qu'avec des mains propres et sèches.
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• Utilisez chaque bandelette réactive immédiatement après l'avoir retirée du tube.
• 	Inscrivez la date d'ouverture sur l'étiquette du tube lorsque vous l'ouvrez pour la
première fois. Jetez les bandelettes réactives restantes après 3 mois.
• 	N'utilisez pas de bandelettes réactives après la date de péremption. Cela peut
entraîner des résultats inexacts.
• 	Ne pas plier, couper ou modifier une bandelette réactive de quelque manière
que ce soit.
• 	Gardez le tube de bandelettes réactives hors de portée des enfants, car le
bouchon et la bandelette peuvent présenter un risque d'étouffement. Consultez
immédiatement un médecin si une pièce a été avalée.
Pour plus d'informations, voir la notice dans l'emballage des bandelettes réactives.

Informations importantes sur la solution de contrôle

• Utilisez uniquement nos solutions de contrôle avec votre lecteur.
• 	Ne pas utiliser la solution de contrôle après sa date de péremption ou 3 mois après
la première ouverture. Inscrivez la date d'ouverture sur le flacon de la solution de
contrôle et jetez la solution restante après 3 mois.
• 	Il est recommandé d'effectuer le test avec la solution de contrôle à température
ambiante, entre 20°C et 25°C (68°F et 770°F). Assurez-vous que la solution de
contrôle, le lecteur et les bandes réactives sont à cette température avant de
procéder au test.
• 	Agitez le flacon avant utilisation, jetez la première goutte de solution de contrôle
et essuyez l'embout du distributeur pour garantir un échantillon propre et un
résultat précis.
• 	Conservez la solution de contrôle hermétiquement fermée à une température
comprise entre 2°C et 30°C (35,6°F et 86°F). NE PAS congeler.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES AVEC LE SYSTÈME
Si vous suivez l'action recommandée mais que le problème persiste, appelez votre
service clientèle local.

Lecture des résultats
MESSAGE		
ou 1,6 mmol/L
CÉTONES ?

SIGNIFICATION

1,6 mmol/L (29 mg/dL)
13,3 mmol/L (240 mg/dL)
> 33,3 mmol/L (600 mg/dL)

Messages d'erreur
MESSAGE

SIGNIFICATION

QUOI FAIRE

E-b

Apparaît lorsque les piles sont
faibles.

Remplacer les piles immédiatement.

E-U

Apparaît en cas d'insertion d'une
bandelette usagée ou d'une
utilisation incorrecte *

Répétez le test avec une nouvelle
bandelette réactive.

Apparaît lorsque la température
ambiante est supérieure
ou inférieure à la plage de
fonctionnement du système.

La plage de fonctionnement du système
est de 10 °C à 40°C (50 F à 104 F).
Répétez le test lorsque le lecteur et la
bandelette réactive se trouvent dans la
plage de température ci-dessus.

Apparaît lorsque la bandelette
réactive est retirée pendant le
compte à rebours ou en cas de
volume sanguin insuffisant.

Lisez les instructions et répétez le test
avec une nouvelle bandelette. Si le
problème persiste, contactez votre service
clientèle local pour obtenir de l'aide.

E-t

E-F

E-0,
E-A,
E-C,
E-E

Problème avec le lecteur.

Répétez le test avec une nouvelle
bandelette réactive. Si le lecteur ne
fonctionne toujours pas, contactez le
service clientèle pour obtenir de l'aide.

* Voir les instructions d'utilisation (vidéo) sur ht-one.nl/support ou lire la procédure
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Dépannage
1.

Si le lecteur n'affiche pas de message après l'insertion d'une bandelette réactive :

CAUSE POSSIBLE
Les piles sont vides.
La bandelette réactive est à l'envers ou n'est
pas complètement insérée.
Lecteur en panne ou bandelettes réactives
défectueuses.

2.

Si le test ne démarre pas après l'application de l'échantillon :
CAUSE POSSIBLE

Échantillon de sang insuffisant.
Bandelette réactive défectueuse.
L'échantillon est appliqué après l'arrêt
automatique (5 minutes après la dernière
action de l'utilisateur).
Lecteur défectueux.

3.

QUOI FAIRE
Remplacer les piles.
Placez la bande avec l'extrémité comprenant
les tiges de contact en premier et vers le haut.
Prenez contact avec service client.

QUOI FAIRE

Répétez le test avec une nouvelle bandelette
réactive contenant un plus grand volume
d'échantillon sanguin.
Répétez le test avec une nouvelle bandelette
réactive.
Répétez le test avec une nouvelle bandelette
réactive. Ne pas appliquer l'échantillon jusqu'à
ce que l'écran affiche " " en clignotant.
Prenez contact avec service client.

Si le résultat du test avec la solution de contrôle est en dehors de la plage spécifiée :
CAUSE POSSIBLE

QUOI FAIRE

Lisez attentivement les instructions et
répétez le test.
Le flacon de solution de contrôle n'a pas été Agitez bien la solution de contrôle et répétez
correctement secoué.
le test.
Solution de contrôle périmée ou contaminée. Vérifiez la date de péremption de la solution
de contrôle.
Erreur lors de l'exécution du test.

La solution de contrôle est trop chaude ou
trop froide.
Bandelette réactive défectueuse.
Dysfonctionnement du lecteur
Le lecteur et la bandelette réactive ne
fonctionnent pas correctement.
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La solution de contrôle, le lecteur et les
bandelettes réactives doivent être à la
température ambiante, de 20°C à 25°C (68°F
à 77°F) avant le test.
Répétez le test avec une nouvelle bandelette
réactive.
Prenez contact avec service client.
Prenez contact avec service client.

INFORMATION DÉTAILLÉE
1.

Le lecteur donne des résultats équivalents à ceux du plasma :

Heure de la journée
À jeun et avant le repas

2 heures après les repas

Plage de glycémie normale chez les
non-diabétiques (mg/dL)
< 5,6 mmol/L (100 mg/dL)
< 7,8 mmol/L (140 mg/dL)

Source: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes- 2016;39
(supp. 1 Diabetes Care): S16.

Consultez votre médecin pour déterminer la fourchette cible qui vous convient
le mieux.

INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES
SYMBOLE

RENVOIE À
appareil de diagnostic
médical in vitro

SYMBOLE

RENVOIE À
Fabricant

Consultez
le mode d'emploi

Numéro de série

Limite de température

Représentant autorisé dans la
Communauté européenne

À utiliser avant

Veuillez lire la documentation

Code du lot

Élimination conformément
à la réglementation

Marquage CE

85%

Limitation de l'humidité
de l'air
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SPÉCIFICATIONS

Modèle n° : TD-4277B
Dimensions et poids: 96 (L) x 61(L) x 26 (H) mm, 67,2 g
Source d'alimentation : Deux piles alcalines AAA de 1,5 V
Écran : LCD
Mémoire : 1000 résultats de mesure avec la date et l'heure correspondantes
Sortie externe : Bluetooth
Détection automatique du placement des électrodes
Détection automatique de la charge de l'échantillon
Compte à rebours automatique du temps de réaction
Arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité
Avertissement de température
Condition de fonctionnement :
10°C à 40°C (50°F à 104°F), moins de 85% d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage/transport du lecteur :
-20°C à 60°C (-4°F à 140°F), humidité relative inférieure à 95%
Conditions de stockage/transport des bandelettes :
2°C à 32°C (35,6°F à 89,6°F), humidité relative inférieure à 85%
Unité de mesure :
mmol/L
Plage de mesure :
1,6 à 33.3 mmol/L (29 à 600 mg/dL)

NOTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cet appareil a été testé pour répondre aux exigences électriques et de sécurité de :
IEC/EN 61010-1. lEC/EN 61010-2-101. EN 61326-1. IEC/EN 61326-2-6, EN 301489-17,
EN 301489-1. EN 300 328.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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