Aviva Connect

Start Here

WARNING
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This Quick Start Guide does not replace the
User’s Manual for your Accu-Chek Aviva Connect
blood glucose meter. The User’s Manual contains
important handling instructions and additional
information.
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The lancing device is for single patient use only
and should not be shared.
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This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
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Quick Start Guide
WARNING

Performing a Blood Glucose Test

Setting up the Lancing Device

Overview

1
2
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1 Back Button
2 Up Arrow and Down

Penetration depth

Familiarize yourself with the
Accu-Chek Softclix lancing
device.
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6 Battery Drawer

7 Micro USB Port
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Get a lancet from the pocket in the
carry case.
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Remove the cap by pulling it
straight off. Do not twist the cap.
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Insert the lancet into the lancing
device until it clicks.
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Twist off the lancet’s protective
cover.

Wash and dry your hands before
you perform a blood glucose test.
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Check the use by date on the test
strip container. Do not use test
strips past the use by date.

Remove a test strip from the test
strip container. Close the cap
tightly.

Insert the test strip into the meter
in the direction of the arrows.
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The meter turns on. Preparing to
test appears.

Before you finish…
LAST UPDATE: 2013-07

Arrow Button

3 Display
4 Power/Set/OK Button
5 Test Strip Slot
Replace the cap on the lancing
device. Make sure the notch on the
cap lines up with the notch on the
lancing device.
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Adjust the lancet depth to a
comfortable penetration level. Start
at 2. For tougher skin, dial to a
higher number.

Press the priming button in as
far as it will go, like a pen. Do not
press the release button while
pressing the priming button. The
release button turns yellow when
the lancing device is ready.

Set the lancing device aside
until you are ready to perform a
fingerstick.

Press the lancing device firmly
against the edge of your fingertip
and press the yellow release
button to prick your finger.

Touch the end of the test strip to
Analyzing appears when there is
the blood drop. Do not put blood on enough blood in the test strip.
top of the test strip.

The test result appears on the
display after 5 seconds.

Remove the lancing device cap.
Point the lancet away from you.
Slide out the ejector to release the
lancet.
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Aviva Connect

Pour
commencer

AVERTISSEMENT

1

Ce guide de démarrage ne remplace pas le
manuel de l’utilisateur de votre glycomètre
Accu-Chek Aviva Connect. Le manuel de
l’utilisateur fournit des consignes importantes à
respecter en termes de manipulation ainsi que
d’autres informations.

Guide de démarrage
AVERTISSEMENT
L’autopiqueur est destiné à l’usage unique et ne
peut pas être partagé avec d’autres personnes.

Réalisation d’une analyse de glycémie

Préparation de l’autopiqueur

Vue d’ensemble

Bouton de déclenchement

Piston éjecteur
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Embout
Bouton
d’armement
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Familiarisez-vous avec le
fonctionnement de l’autopiqueur
Accu-Chek Softclix.
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1 Touche Précédent
2 Touche vers le haut et vers le

Profondeur de piqûre

6 Tiroir des piles

Sortez une lancette de la pochette
de l’étui.
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Retirez l’embout en tirant dessus.
Ne cherchez pas à visser ou
dévisser l’embout.
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Insérez la lancette dans
l’autopiqueur; un clic confirme son
bon positionnement.
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7 Micro-port USB

Retirez le capuchon protecteur de
la lancette en tournant.

Lavez-vous les mains et essuyezles avant d’effectuer une analyse
de glycémie.
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Vérifiez la date de péremption sur
le contenant de bandelettes-test.
N’utilisez pas de bandelettes-test
périmées.

Retirez une bandelette-test du
contenant de bandelettes-test puis
refermez-le directement.
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Insérez la bandelette-test dans le
glycomètre en respectant le sens
des flèches.

Le glycomètre s’allume.
Préparation de l’analyse s’affiche
à l’écran.

Et avant de terminer...
MISE À JOUR : 2013-07

bas

3 Écran
4 Touche OK
5 Fente d’insertion de la
bandelette-test
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Replacez l’embout sur
l’autopiqueur. Assurez-vous que
l’encoche de positionnement de
l’embout coïncide avec la partie
saillante de l’autopiqueur.

Réglez la profondeur de piqûre
de la lancette pour réduire au
minimum la sensation d’inconfort
éprouvée lors de la piqûre.
Commencez sur 2. Pour une peau
épaisse, réglez sur un chiffre plus
élevé.

Appuyez sur le bouton d’armement
jusqu’à la butée, comme sur
un stylo à bille par exemple.
N’enfoncez pas le bouton de
déclenchement tant que vous
appuyez sur le bouton d’armement.
L’autopiqueur est prêt lorsque le
bouton de déclenchement apparaît
en jaune.

N’utilisez pas l’autopiqueur
avant d’être prêt à effectuer un
prélèvement à l’extrémité de votre
doigt.

Appuyez fermement l’autopiqueur
sur le côté du doigt et enfoncez le
bouton de déclenchement jaune
pour piquer l’extrémité de votre
doigt.

Mettez la goutte de sang obtenue
en contact avec l’extrémité de
la bandelette-test. Ne déposez
pas de sang sur le dessus de la
bandelette-test.

En cours d’analyse s’affiche à
l’écran lorsque la bandelette-test a
aspiré suffisamment de sang.

Le résultat s’affiche à l’écran après Retirez l’embout de l’autopiqueur.
5 secondes.
Pointez l’extrémité de la lancette
vers l’extérieur. Faites glisser le
piston éjecteur vers l’avant pour
libérer la lancette.
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