Guided.
Supported.
Motivated.

Spill-Resistant Vial

Easy to take one strip out at a time

Widest* Dosing Area
On The Market

Diabetes support
whenever you need it.

Easier and faster to dose**

Get even more out of your
Accu-Chek Guide meter
with engage. Exclusive to
Accu-Chek Guide users, this
one-of-a-kind program offers
diabetes support to help you
stay motivated and make
changes at your own pace.

Advanced Accuracy
For results you can trust

CHOOSE
SIMPLE.
Discover Accu-Chek Guide, the
smartest system we’ve ever designed
for simple, quick routine check-ins.
®

Bright Port Light
& Backlit Display

Check-in, anywhere, any time

No-touch Strip Ejector

Keep things quick, easy & hygienic

VISIT ACCU-CHEK.CA

The diabetes support program exclusive to Accu-Chek Guide users.

Expand
Your Knowledge
Articles, Short Videos
& Learning Modules

Work Toward
Healthy Habits

Set Personalized Plans
& Receive e-Coaching

Access Special
Offers & Benefits*
Enjoy exclusive
promotions and perks
*Subject to availability

for more details & access videos

Plus, get more with the engage program

Here’s everything engage can do for you

*Among industry leading manufacturers. Data on file.
**Usability Evaluation Study; Craig Harvey, PhD, PE et al., Journal of Diabetes Science and Technology 2016, data on file.

Sign up today!
Go to engageProgram.ca and enter code engage
or scan this code.
CA-1396
9648631001

Guidé.
Supporté.
Motivé.

Contenant anti-renversement

Facile de retirer une bandelette à la fois

La surface d’application
la plus large* sur le marché

Soutien pour le diabète,
quand vous en avez besoin.

Plus facile et plus rapide à doser**

Profitez au maximum de votre
glucomètre Accu-Chek Guide
avec engage. Exclusif aux
utilisateurs Accu-Chek Guide,
ce programme unique en son
genre offre du soutien pour le
diabète afin de vous aider à
rester motivé et à faire des
changements à votre rythme.

Précision de pointe

Pour des résultats auxquels
vous pouvez vous fier

Fente d’insertion éclairée
et écran rétroéclairé

CHOISISSEZ
LA SIMPLICITÉ.
Découvrez Accu-Chek® Guide,
le système le plus brillant que nous
ayons jamais conçu pour des mesures
de routine simples et rapides.

Prenez des mesures partout
et en tout temps

Éjection de la bandelette
sans contact
Des mesures rapides,
faciles et hygiéniques

Approfondissez
vos connaissances
Articles, courtes vidéos et
modules d’apprentissage

Développez des
habitudes saines
Établissez des plans
personnalisés et recevez de
l’accompagnement en ligne

Accédez à des
offres spéciales et
à des avantages*
Profitez de promotions
et de privilèges exclusifs
* En fonction de la disponibilité

VISITEZ ACCU-CHEK.CA
pour plus de détails & visionner des vidéos

Aussi, obtenez-en plus avec le programme engage

Le programme de soutien pour le diabète exclusif aux utilisateurs
Accu-Chek Guide.

Voici tout ce qu’engage peut faire pour vous

* Parmi les principaux fabricants de l’industrie. Données disponibles.
** Étude d’évaluation de l’utilisation; Craig Harvey, PhD, PE et al., Journal of Diabetes Science and Technology 2016, données disponibles.

Inscrivez-vous aujourd’hui!
Visitez ProgrammeEngage.ca et entrez le code engage
ou balayez ce code.
CA-1396
9648631001

