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PE
VIVACHECK INO

LECTEUR DU BILAN GLYCÉMIQUE

TECHNOLOGIE DE POINTE
- 8 electrodes
- Ejecteur de bandelette
- Auto-codage
- Test effectué en 5 secondes

FONCTIONS AVANCÉES
- HCT 20-70%
Apte a effectuer les tests sur les nouveau-nés, les femmes 
enceintes, les patients anémiques et les autres.
- Requiert un échantillon infime de sang. 0,5uL de sang.

FONCTIONS AVANCÉES
- Mise à disposition de la moyenne sur 7, 14 et 30 jours
- 5 rappels aidant a établir une routine de test
- Alerte de cétones et d’hypoglycémie pouvant réduire les risques liés 
aux valeurs extrêmes
- Port USB pour un transfert facilité vers un PC
- Arret automatique 2 minutes après la dernière action

- Calibration automatique du code
- Assure un volume suffisant de l’échantillon
- Elimine l’interference de HCT ( Hématocrite)
- Elimine l’interference de température
- Détection des bandelettes endommagées
- Vérification d’humidité environnementale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D’APPAREIL: Lecteur de glycémie.
ÉCHANTILLON: Goutte de sang capillaire frais.
MÉTHODE DE TEST GLYCÉMIE: équivalent plasma.
TYPE DE TEST: Glycémie.

PLAGE DE MESURE: 10~600mg/dL.
DURÉE DE MESURE: 5 secondes.
AFFICHAGE: LCD.
ALIMENTATION: 2 piles plates CR2032.
AUTONOMIE: > 1000 mesure avec un jeu de piles
MEMOIRE: 900 enregistrements avec la date et l’heure
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNE:
+5°C à +45°C, HR 10% - 90%
PORT DE DONNÉES: USB micro
RÉFÉRENCE: 50325
RÉFÉRENCE BANDELETTE: 50326
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PE CONSEIL ET NEGOCE
Siège : 65 route de Marienthal - 67500 Haguenau
Exploitation : 10 rue du Commerce - BP 90 007 - 67340 Ingwiller

Tél. +33 3 88 02 10 15
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www.pelimex.com

LES           DU PRODUIT

Les personnes atteintes de diabète doivent surveiller en permanence le taux de glucose dans le sang. Soyez rassurés en quelques minutes sur votre état de 
santé avec un simple prélèvement de gouttes de sang et un lecteur efficace et fiable où la glycémie est mesurée en quelques secondes. L’appareil est fourni 
dans sa sacoche de rangement, avec tous les accessoires necessaire pour permettre le prélèvement sanguin. Son grand écran d’affichage permet une 
lecture aisée des mesures. Les bandelettes de test de glycémie VivaChek™ lno sont des bandelettes minces dotées d’un système à réactif chimique. Elles 
sont conçues pour être utilisé avec le lecteur de glycémie VivaChek™ lno qui calcul la concentration de glycémie dans le sang. Le système VivaChekTM lno 
est complètement conforme auX nouvelles normes Internationales EN ISO 15197:2015.

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC


