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LECTEUR DE GLYCÉMIE GL48 mg/dL (référence 463.66) 

 

• LÉGER ET SIMPLE D’UTILISATION 

• GRAND ÉCRAN 

• LOGEMENT POUR LA BANDE DE TEST AVEC 
ÉCLAIRAGE 

• DEUX PILES BOUTONS CR2032 FOURNIES 

• AUTOPIQUEUR FOURNI 

• CÂBLE DE TRANSMISSION DE DONNÉES FOURNI 

• PAS DE CODIFICATION (AUCUN ÉTALONNAGE) 

• QUANTITÉ DE SANG REQUISE : 0,5 μl  

• DURÉE DE LA MESURE : env. 5 SECONDES 

• 900 VALEURS ENREGISTRÉES (AVEC DATE et 
HEURE) 

• CALCUL DE LA MOYENNE : 7, 14, 30 et 90 JOURS 

• NOTATION DES RÉSULTATS 

• PLAGE DE MESURE : 20 – 630 mg/dL 

• ARRÊT AUTOMATIQUE 

 

50 BANDES DE TEST POUR GL48/GL49 (référence 463.76) 

 

• PACK DE BANDES DE TEST (2 flacons contenant 
25 bandes chacun) 

• LARGE BANDE DE TEST AVEC FLÈCHE POUR UNE 
INSERTION FACILE 

• DURÉE DE CONSERVATION DE L’EMBALLAGE 
APRÈS OUVERTURE : 24 MOIS  

• LA BANDE PEUT ÊTRE MANIPULÉE SUR TOUTE SA 
SURFACE (AVEC DES MAINS PROPRES) SANS ÊTRE 
ENDOMMAGÉE BOUTON D'ÉJECTION DE LA 
BANDE DE TEST  

• BOUTON D'ÉJECTION DE LA BANDE DE TEST 
 

 

 



 

Il s’agit d’un dispositif médical de diagnostic in vitro (DIV) CE 0483.  
Lire attentivement les avertissements et les consignes d’utilisation. Autorisation ministérielle du 27/12/2022 

LECTEUR DE GLYCÉMIE BEURER GL48 ET BANDES DE TEST 
UTILISATION DU PRODUIT 

 

MISE EN SERVICE  
Les piles sont déjà insérées dans l’appareil. 
Tirez pour enlever la protection isolante. 

 

RÉGLAGES DE BASE 
Allumez l’appareil à l’aide de la touche 
marche/arrêt (6) et appuyez ensuite sur la 
touche SET (8). L’affichage de l'année 
clignote. Réglez l’année à l’aide des touches 
latérales vertes « + » et « - » (9) et confirmez 
par une pression sur la touche SET (8). 
Procédez de même pour le réglage 
du jour, du mois, de l’heure et des minutes. 

 

Définissez la limite inférieure de votre plage 
glycémique cible (valeur proposée : 80), la 
limite supérieure cible (valeur proposée : 180) 
et choisissez d’activer ou de désactiver le 
signal sonore (BEEP). 

 

PRÉPARATION DE L’APPAREIL 
Introduisez la bande de test dans l’appareil en 
présentant les contacts vers l’avant, comme 
indiqué 
par la flèche. L’appareil s’allume. 

 

 

Après environ 3 secondes, le symbole 
clignotant figurant une goutte de sang apparaît 
à l’écran : l’appareil est prêt pour la mesure. 

 
 

 

PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON DE 
SANG 
Après avoir changé la lancette, placez-la sur 
le côté du doigt et appuyez sur le bouton de 
déclenchement. 
La taille minimale de la goutte de sang doit 
être de 1,2 mm  
(taille correcte de la goutte : •) 
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Le sang ne doit pas se répandre sur le doigt. 

 

Placez la bande de test sur la goutte de sang 
comme indiqué sur l’image sans retirer la 
bande de l’appareil.  
La bande absorbe automatiquement le sang 
nécessaire pour effectuer le test et 
l’appareil émet un signal sonore (BEEP). 

 

Attention ! La bande ne peut absorber le 
sang que depuis la fente située à 
l'extrémité. Si le sang est placé sur ou sous 
la bande, le test ne pourra pas être 
correctement effectué. 

 

LECTURE DU RÉSULTAT 
Le compte à rebours de 5 secondes démarre 
automatiquement.  
Le résultat est affiché sur l’écran avec la 
date, l’heure et une barre de couleur rouge, 
verte ou jaune. 

La barre facilite l’interprétation du résultat : 
Barre dans la zone rouge = glycémie faible 
Barre dans la zone verte = glycémie normale 
Barre dans la zone jaune = glycémie élevée 

 

 

 

Marquage du résultat (facultatif) 
Vous pouvez marquer le résultat à l’aide de 
la touche symbolisée par une pomme : 
appuyez une fois pour signaler que la 
mesure a été prise « avant le repas », deux 
fois si c’est « après le repas », 3 fois pour un 
marquage général et 4 fois pour effacer le 
marquage. Le marquage n’est pas 
obligatoire. 
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ÉJECTION DE LA BANDE DE TEST 
Utilisez la touche d’éjection située sur le 
côté de l’appareil pour retirer la bande de 
test sans la toucher. 
L’appareil s’éteint automatiquement. 

 

MÉMOIRE DES VALEURS 
Les mesures sont automatiquement 
enregistrées avec la date et l’heure 
(900 mesures maximum). Pour consulter les 
mesures en mémoire : allumez l’appareil à 
l’aide de la touche marche/arrêt et appuyez 
ensuite sur les touches vertes « + » ou « - » 
situées sur le côté de l’appareil. Le symbole 
en forme de journal s’affiche entre la date 
et l’heure. 

 

MOYENNE DES VALEURS 
Vous pouvez consulter la valeur moyenne 
de vos mesures de glycémie au cours des 7, 
14, 30 et 90 derniers jours.  Allumez 
l’appareil à l’aide de la touche marche/arrêt, 
puis appuyez deux fois sur la touche « + ». À 
l’aide des touches vertes « + » et « - », vous 
pouvez afficher les moyennes avec et sans 
marquage. 

 

TRANSFERT DES VALEURS MESURÉES VERS 
UN ORDINATEUR ET UNE APPLICATION 
Connectez le lecteur de glycémie à 
l’ordinateur avec le câble fourni. Vous 
pouvez transférer des données à l’aide des 
logiciels Glucomemory, HealthManager et 
HealthManagerPro Uploader vers 
l’application préalablement installée sur 
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votre smartphone. L’appareil GL48 est 
compatible avec les solutions 
Smart Digital Clinic et Glooko. 

 

Document disponible en                          

 

Cliquer ici pour suivre le tutoriel vidéo- link WWW.beurer-medical.it   

SERVICE CLIENT BEURER MEDICAL ITALIE 
POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Numéro vert du service client

 

• Disponible 7 jours sur 7, tous les jours de l’année 

• De 8 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

www.beurer-medical.it 
 

service-it@beurer-medical.de 

 

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION APPROPRIÉE DES MATIÈRES MISES 
AU REBUT  
Après utilisation, éliminez les bandes de test et les lancettes dans un récipient 
résistant à la perforation. 
Lors de l’élimination des bandes de test et des lancettes, respectez impérativement les 
mesures de précaution généralement applicables en matière de manipulation du sang. Tous les 
échantillons sanguins et le matériel avec lequel vous ou vos soignants êtes entrés en 
contact doivent être soigneusement éliminés, afin d’éviter toute blessure ou infection 

http://www.beurer-medical.it/
http://www.beurer-medical.it/
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de tiers. Tous les composants de l’appareil de mesure et ses accessoires peuvent entrer en 
contact avec du sang humain. Ils constituent, par conséquent, une source possible d’infection. 
 
Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs 
spéciaux ou déposées dans des points de collecte réservés à cet usage ou chez un revendeur 
d’appareils électriques. L’élimination des piles est une obligation légale. 
Les piles contenant des substances toxiques affichent les symboles suivants : 
Pb = pile contenant du plomb, 
Cd = pile contenant du cadmium, 
Hg = pile contenant du mercure. 
Dans l’intérêt de la protection de l’environnement, l’appareil et son câble de 
raccordement ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie. 
Leur élimination doit se faire dans des points de collecte adaptés. Éliminez l’appareil 
conformément à la directive européenne relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, adressez-vous aux 
collectivités locales responsables de l’élimination et du recyclage de ces produits. 
La pochette en tissu peut être éliminée avec les déchets généraux ou selon les indications de 
votre lieu de résidence. 
 


