YpsoPump®
Présentation des icônes
Icônes du menu principal et des sous-menus

Icônes générales

Icônes d’alarme

Annuler

Avertissement

Bolus

Historique des alarmes

Pas de pile

Confirmer

Alarme

Bolus standard

Mode administration/passer au mode
suspension

Pile déchargée

Avancer pour déverrouiller

Signal sonore

Bolus prolongé

Mode suspension/passer au mode administration

Pile inadaptée

Avancer

Signal de vibration

Bolus mixte

Paramètres

Charger la batterie interne rechargeable

Remonter le menu d’un niveau

Niveau de charge de la pile

Débits basaux

Heure

Occlusion

Reculer d’une étape

Pile retirée

Profil de débit basal A

Date

Pas d’insuline

Retirer la pile

Profil de débit basal B

Régler l’incrément de bolus

Cartouche vide

Retour du piston en cours

Passer au profil de débit basal A

Régler la limite de bolus

Arrêt automatique

Purge de la tubulure en cours

Passer au profil de débit basal B

Régler la limite de débit basal

Erreur électronique

Purge de la canule en cours

Fonction de débit basal temporaire

Bolus direct actif/désactiver

Déconnecter le dispositif de perfusion
de votre corps

Fonction de débit basal temporaire
activée/annuler

Bolus direct inactif/activer

Prêt pour couplage Bluetooth®

Remplacement de la cartouche et
niveau actuel de la cartouche

Verrouillage de l’accès actif/désactiver

Niveau de cartouche faible

Couplage Bluetooth® en cours

Retour du piston

Verrouillage de l’accès inactif/activer

Niveau de charge de la pile faible

Appuyer sur le bouton de commande
pendant 2 secondes

Purger le dispositif de perfusion

Rotation de l’écran

Retour incomplet du piston

Quantité totale d’insuline par jour
(basal et bolus)

Purger la tubulure

Bluetooth® actif/désactiver

Purge inachevée

Purger la canule

Bluetooth® inactif/activer

Bolus annulé

Historiques

Couplage Bluetooth®

Fonction de débit basal temporaire
terminée ou annulée

Lire le guide de l’utilisateur

Cette présentation des icônes n’est valable que pour l’article YpsoPump suivant:
RÉF. 700013408.
®

Historique de traitement

Vous trouverez le numéro de référence de votre YpsoPump® sur l’appareil
lui-même et sur l’étiquette de votre Starter Kit.

Clause de non-responsabilité: La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed AG est soumise à licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Icônes d’avertissement

Pompe à insuline en mode suspension
Échec de la connexion Bluetooth®
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Aides à la navigation

