




INTRODUCTION 
Merci pour l'achat du lecteur de glycémie connecté iHealth 
(iHealth Gluco+). 
Ce manuel vous offrira des informations importantes visant à 
vous aider à utiliser le système convenablement. Avant d'utiliser 
ce produit, veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation. 
Si vous avez des questions à propos de ce produit, veuillez vous 
rendre sur le site www.ihealthlabs.eu. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Utilisation prévue 
Le système de mesure de la glycémie d'iHealth (iHealth Gluco+) 
se compose du lecteur de glycémie connecté iHealth, des 
bandelettes réactives iHealth, et de l'application mobile iHealth 
Gluco-Smart. 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth permet la mesure 
quantitative du glucose (sucre) à partir d'échantillons de sang 
total capillaire frais prélevés sur le bout du doigt, la paume de la 
main, l'avant-bras, le bras, le mollet ou la cuisse. 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth est destiné à un usage 
personnel et ne doit pas être prêté. 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth est conçu pour un 
usage externe (utilisation pour le diagnostic in vitro), en 
autodiagnostic, par les personnes atteintes de diabète, à la 
maison, pour les aider à contrôler efficacement leur diabète. 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth ne doit pas être utilisé 
pour le diagnostic ou le dépistage du diabète ou encore chez le 
nouveau-né. Un prélèvement sur des sites alternatifs (AST) 
pourra être envisagé uniquement lors de périodes où la glycémie 
est stable et ne présente pas de changement rapide. 

Restrictions d'emploi 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth n'est pas destiné à être 
utilisé chez le nouveau-né, pour le dépistage ou le diagnostic. 
Le lecteur de glycémie connecté iHealth n'est pas destiné à être 





































































EGS-2003：min. 0,7 microlitre
EGS-2043：min. 0,5 microlitre





La qualité du produit a été vérifiée et est conforme aux exigences 
de la norme CEI 60601-1-2 (Tests de compatibilité électromag-
nétique).
Distances de séparation recommandées entre les équipements de 
communication RF portables et mobiles et le BG5S.
Le BG5S est destiné à être utilisé dans un environnement 
électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées 
sont contrôlées.
Le client ou l'utilisateur du BG5S peut aider à prévenir les 
interférences électromagnétiques en maintenant une distance 
minimale entre les équipements de communication RF portables 
(émetteurs) et le BG5S comme recommandé ci-dessous, en 
fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de 
communication.
Ainsi, la distance entre le lecteur et la source de rayonnement (tel 
que le four à micro-ondes) devrait être supérieure à 3,25 mètres.



Cette garantie ne couvre pas : (a) les pièces consommables, 
comme la batterie qui s'amenuisent au fil du temps, sauf en cas 
de défaillance due à un défaut de matériel ou de main d'œuvre ; 
(b) les défauts esthétiques, y compris, sans que ceci soit limitatif, 
les rayures, traces de chocs; (c) les dommages causés par 
accident, utilisation abusive, mauvaise utilisation, contact avec 
un liquide, incendie, tremblement de terre ou toute autre cause 
externe ; (d) les dommages causés par le fonctionnement du 
produit iHealth pour des usages autres que ceux décrits dans le 
manuel d'utilisation, les spécifications techniques ou les autres 
recommandations publiées pour ce produit iHealth ; (e) les 
dommages causés par une maintenance effectuée par une 
personne qui ne représente pas iHealth ou l'un de ses représen-
tants.






