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L’écran Verrouillage s’affiche chaque 
fois que vous activez l’écran et après 
avoir demandé un bolus et un débit 
temporaire. Pour déverrouiller l’écran :

1. Appuyez sur le bouton Écran 
activé/Bolus rapide.

2. Touchez 1.

3. Touchez 2.

4. Touchez 3.

 L’écran de la pompe est désormais 
déverrouillé. Le dernier écran que 
vous avez consulté s’affiche.

Vous devez toucher 1–2–3 dans l’ordre 
pour déverrouiller la pompe. Si vous ne 
touchez pas 1–2–3 dans l’ordre, la 
pompe vous force à redémarrer la 
séquence de déverrouillage depuis le 
début.

Si la fonction PIN de sécurité est 
activée, vous devrez saisir votre code 
PIN après avoir déverrouillé l'écran.

Réglez l’heure et la date après la 
première mise sous tension de votre 
pompe. Reportez-vous à cette section 
si vous devez modifier l’heure lorsque 
vous voyagez dans une région avec un 
autre fuseau horaire, ou pour ajuster le 
passage à l’heure d’été/heure d’hiver.

Vérifiez TOUJOURS que l’heure et la date 
définies sur votre pompe sont correctes. 
L’administration de l’insuline peut être affectée 
par un mauvais réglage de l’heure et de la date. 
Lorsque vous modifiez l'heure en mode 
affichage 12 heures, vérifiez que le réglage AM/
PM est correct, le cas échéant. AM doit être 
utilisé de minuit à 11 h 59. PM doit être utilisé 
de midi à 23 h 59. 

1. À partir de l’écran Accueil, touchez 
OPTIONS.

2. Touchez la flèche vers le bas.

3. Touchez Réglages du dispositif.

4. Touchez Heure et date.

5. Touchez Modifier l’heure.

6. Touchez Heure.

7. Saisissez l’heure et les minutes à 
l’aide du clavier à l’écran. Vérifiez et 
touchez .

8. Touchez Affichage 12 heures pour 
définir AM ou PM, ou appuyez sur 
Affichage 24 heures pour activer 
ce paramètre.

9. Vérifiez que l’heure est réglée 
correctement et touchez .

Les modifications que vous apportez à 
l’heure ou à la date ne sont pas 
enregistrées tant que vous n’avez pas 
touché .

1. À partir de l’écran Heure et date, 
touchez Modifier la date.

2. Touchez Jour.

3. Saisissez le jour actuel à l’aide du 
clavier à l’écran. Vérifiez et touchez 

. 

4. Touchez Mois.
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