Découvrez
la précision.

Fiabilité de mesure élevée,
utilisation facile.
	Fiabilité de mesure et précision élevées
	Codage et démarrage automatiques
	Changement hygiénique des bandelettes
de test, sans contact avec le sang
	Convivial et pratique

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

mylife™ Pura®
Simplicité, fiabilité et douceur

Simplicité
Une application aisée et des mesures fiables font de
mylife™ Pura® le lecteur de glycémie idéal.
Fiabilité 1,2
Elle se fonde sur une précision et une reproductibilité
élevées. La technologie de transmission du signal haute
définition (HDST) offre des résultats de mesure optimaux
grâce à des trajets de signaux les plus courts et à des
contacts en or.
Douceur
L’autopiqueur mylife™ Softlance permet un prélèvement
sanguin tout en douceur via son dispositif anti vibration.
Des barres de direction précises permettent de guider
linéairement la lancette.

1 Freckmann G. et al.: Evaluation of 12 Blood Glucose Monitoring Systems
for Self-Testing: System Accuracy and Measurement Reproducibility.
Diab Tech Ther 2014, 16(2): 113-122.
2 Baumstark A. et al.: Assessment of the system accuracy of the new Pura blood
glucose monitoring system in accordance with EN ISO 15197 and comparison with
the established system OneTouch Ultra 2. Poster DDG Leipzig, 2009.

Lecteur de glycémie mylife™ Pura®
Manipulation aisée à l’aide de bandelettes
de test stables et de grand format
Codage automatique
Les bandelettes de test prennent
en charge le codage.
Démarrage automatique
Activation par insertion de la
bandelette de test.

Retrait facile de la bandelette
Simple et propre, sans contact
avec le sang.

Affichage grand format
et rétro éclairé
Lectures confortables à tout
moment du jour ou de la nuit.

Très grande capacité du
dispositif de stockage des
données
Stockage automatique des
500 dernières mesures et calculs
de moyennes (1, 7, 14, 30,
90 jours) – Port USB pour le
transfert des données sur ordinateur.

Autopiqueur mylife™ Softlance
Prélèvement protégé et en douceur
du sang
Différentes profondeurs
de prélèvement
Sept profondeurs de prélèvement
pour un ajustement individuel et
une prélèvement efficace.

Élimination hygiénique
des lancettes

Protection particulière contre
les blessures
Pour éviter les blessures par
prélèvement dues à un
déclenchement accidentel au
cours du remplacement des
lancettes.

Sites de prélèvement
alternatifs
L’embout AST permet la prise
d’échantillons de sang sur des
sites de prélèvement alternatifs.

Colorez votre mylife™ Pura®!

Commandez un etui de protection gratuit au
0800 883058

Lecteurs pour
autosurveillance
glycémique

Systèmes pour
perfusion

Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo

Accessoires
et services

mylife™ est une gamme de produits et de services
pour les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre
tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome
simple et ﬁable, qui leur offre plus de liberté et de
conﬁance pour la vie qu’ils rêvent de mener.

Via Smartphone
dans Internet

Service Hotline 0800 883058
Pour plus d’informations, visitez www.mylife-diabetescare.fr
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Plus de liberté.
Plus de conﬁance.
Avec mylife™.

