
Pour toutes questions ou aide, rendez-vous sur :
KetoBM.com

ou envoyez-nous un e-mail à :
support@ketobm.com

Si vous avez besoin d'aide pour interpréter vos lectures de 
cétone, veuillez visiter ketobm.com/results

*Si  le  message  «  E02  »  apparaît lors de vos premières  
lectures, veuillez regarder les instructions vidéo 
disponibles sur ketobm.com/help  Veillez  à  tenir  la  
bandelette  au  centre  et  à éviter tout contact avec la 
partie oU se trouve le port sanguin. Si votre processus est 
identique et que vous recevez toujours  des lectures 
d'erreur, veuillez contacter support@ketobm.com pour 
obtenir de l'aide.

*Si vos premières lectures sont élevées (supérieures à 4,0 
ou HI) et que vous n'êtes pas à jeun, il se peut que votre 
bandelette soit mal calibrée. Essayez une autre 
bandelette et si les lectures anormales persistent, 
contactez support@ketobm.com pour obtenir de l'aide.

6. Aide à la lecture des résultats

Erreurs

Instructions vidéos disponible sur :
ketobm.com/help

Guide de démarrage
rapide



La flèche de la bandelette étant tournée vers vous et pointant vers 
le bas en direction du lecteur, insérez fermement la bandelette 
jusqu'à ce que le lecteur émette un bip et s'allume. Le moniteur 
affiche 880 et un symbole de goutte de sang clignotant apparaît 
au bas de l'écran.

Lavez vos mains à l'eau et au savon. Rincez et séchez soigneusement. Placez l'autopiqueur sur le côté du bout de votre doigt. Appuyez 
sur le bouton pour piquer votre doigt. Si nécessaire, pressez 
doucement votre doigt pour aider à former une goutte de sang.

Appliquez la goutte de sang sur le bord de la bandelette jusqu'à 
ce que le moniteur émette un bip. Cela déclenche un compte à 
rebours et votre résultat de cétone s'affiche en 10 secondes.

Guide de démarrage rapide

1. Lavez-vous les mains 4. Prélevez une goutte de sang

5. Appliquez la goutte de sang sur la
    bandelette de test

2. Préparez l’autopiqueur

3. Insérez la bandelette dans le lecteur

Retirez
l'embout
en tournant

Insérez la
lancette

Retirez le
couvercle
de protection
de la lancette
en tournant

Remettez
l’embout
en place
en le tournant

Tirez vers l'arrière
le mécanisme
d'armement gris
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