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Kit Lecteur de glycémie 

(Glucomètre) Accu Chek 

Performa 

Kit Lecteur de glycémie (Glucomètre) Accu Chek Performa avec trousse de 

rangement 

 

Pour surveiller son taux de glycémie 

Ce kit lecteur de glycémie Accu Chek Performa est un glucomètre destiné aux mesures 

quantitatives de glycémie à l'aide des bandelettes réactives. A chaque contrôle, il 

indique avec précision et fiabilité le taux de sucre dans le sang en milligrammes par 

décilitre (mg/dl). Ce lecteur glycémique est fourni avec un stylo auto piqueur Accu 

Chek Fastclix et une trousse de transport. Sa prise en main est facile grâce à son 

design ergonomique et son grip antidérapant. Il est idéal pour surveiller son diabète. 

Conseils d'utilisations : 

 Se laver les mains. 

 Insérer la bandelette réactive dans le lecteur. Le lecteur de glycémie s'allume et 

émet un bip. 

 Piquer l'extrémité du doigt à l'aide du stylo auto-piqueur. 

 Mettre la goutte de sang en contact avec le bord avant de la fenêtre jaune de la 

bandelette. Le lecteur émet un bip et un sablier clignote dès qu'une quantité 

suffisante de sang a été aspirée par la bandelette. 

 Le résultat s'affiche en 5 secondes. 

 

 



 

 

 

Caractéristiques du lecteur de glycémie : 

 Aucun codage nécessaire 

 Mesure rapide en 5 secondes 

 Utilisable en autocontrôle 

 Alerte de risque d’hypoglycémie 

 4 sonneries de rappel programmables 

 Rappel des glycémies post-prandiales (1 h ou 2 h après le repas) 

 Identification des glycémies pré et post-prandiales et autres évènements (sport, 

stress, menstruations...) 

 Moyennes sur les 7, 14, 30 et 90 derniers jours 

 Moyennes des glycémies pré et post-prandiales 

 Mise en marche automatique à l'insertion de la bandelette 

 Arrêt automatique au bout de 2 minutes 

 Arrêt automatique au retrait de la bandelette 

 Grand écran à cristaux liquides pour lire facilement les mesures de glycémie 

 Mémoire de lectures horodatées de 500 résultats glycémiques 

 Possibilité de marquer un résultat glycémique (avant repas, après repas, ...) 

 Le kit comprend : 1 lecteur de glycémie Accu Chek Performa avec pile, 1 stylo 

auto-piqueur Accu Chek Fastclix, une notice d'utilisation, une trousse de 

rangement 

 Usage personnel uniquement 

Spécifications techniques : 

 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 9.4 x 5.2 x 2.1 cm  

 Poids : environ 59 g (avec pile) 

 Taille d'échantillon : 0.6 µL 

 Validées pour l'usage du sang capillaire, veineux et l'utilisation en néonatalogie 

avec des plages d'hématocrite comprises entre 10 et 65% 

 Calibration par puce définitive. La puce de calibration ne doit plus être remplacée 

lors de chaque changement de boite de bandelettes 

 Température d'utilisation : 8 °C à 44 °C 

 Alimentation : 1 pile au lithium de type bouton CR2032 

 S'utilise avec les bandelettes Accu Chek Performa et les barillets de lancettes 

Accu Chek Fastclix, vendues séparément. 
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https://www.socimed.com/bandelettes-accu-chek-performa.html

