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Codefree Glucometer Starter Kit

Glucomètres sans code Kit de démarrage
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EKS Professional Codefree Glucometer makes blood testing simple and 
has several advantages. 

1. Measurement is complete within 5 seconds. 
2. A minimum amount of blood is needed – only 5µl.  
3. The code free system: the monitor is permanently set for use with the EKS test strips 
 so no programming is necessary.  

In addition it has 4 alarm settings and has a memory feature that stores up to 300 
readings. Warnings for high and low measurements are shown in the display.  
Alternative Site Testing – AST - is possible. 

The EKS Codefree Glucometer conforms to regulations set out by EU and FDA. 
It is suitable for use in the home and in professional clinics.

Le glucomètre professionnel sans code EKS simplifie les prélèvements de sang 
et a plusieurs avantages, à savoir :

1. Mesure complète en 5 secondes
2. Un échantillon réduit de sang est nécessaire (seulement 5µl)
3. Le système sans code permet que le dispositif soit opérationnel en permanence.   
 Aucune programmation n’est nécessaire.

De plus, ce produit a 4 fonctions d’alarme et une capacité de mémoire de plus de 
300 mesures. Des signaux d’alarme pour des mesures trop faibles ou trop élevées 
apparaissent sur l’écran. Grâce à l’AST (Alternative Site Testing), le prélèvement 
de l’échantillon de sang ailleurs que sur le bout des doigts est possible. 

Le glucomètre sans code EKS est validé cliniquement par l’UE et la FDA. 
C’est un appareil facile à utiliser soit à la maison, soit en milieux hospitalier.

Included in Starter Kit
Code Free Glucometer
10 Codefree test strips
Control solution
6 stage lancet holder
10 lancets
Manual and Quick guide
Log book
Travel pouch

Le kit est comprend
Le glucomètre sans code
10 bandelettes sans code
Une solution de contrôle
Un stylo auto-piqueur avec 
   6 profondeurs de piqûres
10 lancettes
Un manuel d’utilisation, 
   guide de référence rapide
Carnet
Une pochette de voyage
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