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 Glucomètre AutoSense et accessoires  

Le lecteur Autosense Voice renseigne sur la 

concentration sanguine en glucose, grâce à la réaction 

chimique déclenchée par des agents chimiques réactifs, 

suite à l'application d'une goutte de sang sur la bandelette 

réactive.  

 

Ce nouveau lecteur de glycémie parlant AutoSense voice, 

par des phrases claires et simples dites d’une voix humaine 

conduit les patients à travers les étapes de tests et leur 

permet d’entendre les résultats de ces tests de manière 

précise.  

 

Ce nouveau lecteur auto-codé, a une ergonomie optimisée par rapport au précédent lecteur 

SensoCardPlus. Il est encore plus facile à utiliser pour les patients qui présentent une déficience 

visuelle.  

 

De plus, ce lecteur peut être connecté à votre ordinateur grâce à un adaptateur infrarouge et un 

logiciel de contrôle des données.  

 

Caractéristiques techniques :  
 

  

• Fonction vocale : activée par défaut et désactivable 

• Système d’auto-codage : le système de codage automatique permet de s’assurer que le 

lecteur et les bandelettes fonctionnent correctement ensemble. L’insertion de 

la bandelette de test met automatiquement l’appareil en marche 

• Signal d'avertissement d'erreurs : hors de la fourchette de mesure ''Lo/Hi'' (basse / 

haute), hypoglycémie, détection de l’échantillon insuffisant, haute température, batterie 

faible 

• Fonction d’alarme : 3 alarmes quotidiennes 

• Petit volume d’échantillonnage : seule une infime goutte de sang (0,5 ml) est nécessaire 

pour la mesure précise qui fait les tests. Pratiquement sans douleur. 



                Glucomètre et accessoires 
                           Gamme : Matériel Paramédical 

                           Référence : 22505 / 22515 / 22520 

                           Prix : 68,31 € / 19,20 € / 14,20 € 

                           Garantie : 3 ans pour le glucomètre uniquement 
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Que ce soit en vacances ou à la 

maison, ce glucomètre d’une grande 

fiabilité vous suivra partout. 

 

 

Le kit AutoSense Voice contient : 

• Plage de mesure : 20 à 600 mg/dl (1,1 à 33,3 mmol/l) 

• Temps de test moyen optimisé : 5 secondes 

• Capacité importante de la mémoire : données des 500 derniers tests avec date et heure 

; AutoSense est capable de calculer les moyennes sur 7, 14, 30, 60 et 90 jours. La 

moyenne calculée comprend tous les résultats des tests de la période choisie 

• Allumage automatique : lors de l’insertion de la bandelette de test 

• Bandelette éjectable : pour éviter le contact du sang, les bandelettes 

AutoSense  utilisées peuvent être jetées facilement en utilisant le bouton d’éjection 

bandelette. Cela rend la manipulation de la bandelette beaucoup plus simple et plus 

hygiénique 

• Mise hors tension automatique : 2 minutes après la dernière activation d’un bouton 

• Batteries : 2 piles 3V 

• Autonomie de la batterie : 1 an ou 1000 mesures 

• Affichage : grand écran LCD qui permet la lecture du résultat en moins de 5 secondes 

• Interfaces : port infrarouge pour LITELINK 

• Poids : 90 g 

• L'appareil de contrôle de glycémie AutoSense Voice  
• Le manuel de l'utilisateur illustré 

• Le stylo auto-piqueur 

• 10 lancettes stériles microbiologiques jetables 

• 10 bandelettes réactives 

• 1 bandelette ''check'' pour contrôler la précision du 

lecteur 

• 1 trousse de rangement 

• Toutes les pièces sont propres d’un point de vue 

microbiologique 
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 Glucomètre AutoSense et accessoires  

 

Il est intégralement pris en charge par la CPAM uniquement sur prescription 

médicale. 

 

La Référence 22505  (Sensocard Plus parlant KIT) - Prise en charge CPAM (68.31 

€ - code LPP 1198033)  comprend : 

 

La Référence 22515  (Bandelettes Boîte x 50) - Prise en charge CPAM (19,02 €) 

Code LPP 1136894 

Ces bandelettes de tests sont à utiliser avec le glucomètre "Autosense Voice" référence 22505 vous 

permettant de surveiller votre taux de glucose dans le sang. 

 

Caractéristiques :  

 

 
 

 

• 1 lecteur de glycémie vocal - Prise en charge CPAM (60,98 €) Code LPP 1101720 

• 1autopiqueur - Code LPP 1117454 

• 10 lancettes - Code LPP 1180665 

• 10 bandelettes – Code LPP 1173487 

• Code ACL (code pharmacie) : 6414079 

• Catégorie : bandelettes de test 

• Conditionnées par 50 

• Lisez les instructions d'exploitation entièrement pour les essais 

et l'élimination des déchets 

• Assurez-vous de faire une note de la date d'élimination (date 

plus trois mois d'ouverture) sur l'étiquette du pot 

• Toujours vérifier l'unité de mesure de l'appareil sur l'écran 

• Uniquement pour utilisation avec Autosense glycémie 

• Chaque bande dans le paquet de bandelettes de test de glucose 

sanguin Autosense est à usage unique et doit être éliminée de 

manière appropriée 
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Que ce soit en vacances ou à la 

maison, ce glucomètre d’une grande 

fiabilité vous suivra partout. 

 

La Référence 22520  (Lancettes Boîte x 200) - Prise en charge CPAM (14,20 €) 

Code LPP 1166100 

Ces lancettes sont à utiliser avec le glucomètre "Senso Card" référence 22500 et "AutoSense Voice" 

référence 22505 vous permettant de surveiller votre taux de glucose dans le sang. 

 

 
 

Caractéristiques : 

• Catégorie : lancettes 

• Marque : Mumford UNILET® 

• Fournisseur Code de l'article : AT0920 OW 

• Conditionnées par 200 

 

 Le glucomètre, référence 22505 est au prix de 68,31 € 

 Les bandelettes (boite de 50), référence 22515 sont au prix de 19,02 € 

 Les lancettes (boite de 200), référence 22520 sont au prix de 14,20 € 


