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DarioTM is comprised of three parts
all fit into one housing:
Le DarioMC comporte trois parties qui peuvent 
toutes loger en un seul boîtier :

Lancing
device

Blood
Glucose
Meter

Test strip
cartridge



Meet DarioTM

Voici DarioMC

Lancet cover 
(orange)

Capuchon 
de lancette 

(orange)

DarioTM meter
Mètre DarioMC

Lancet depth 
selector

Sélecteur de 
profondeur de 

la lancette

DarioTM meter 
release panel
Panneau de 

relâchement du 
mètre DarioMC

Test strip 
cartridge

Chargeur pour 
la lancette

Cartridge 
cover (white)
Capuchon de 

cartouche 
(blanc)

Lancet loader
Chargeur pour 

la lancette

Lancet release
button

Bouton de
relâchement de la 

lancette

Disposable
lancet

Lancette
jetable



Open the test strip package
Ouvrir l’emballage du
bâtonnet diagnostique



Insert the test strip cartridge 
until it snaps into place
Insérer la cartouche de
bandelettes jusqu’à ce
qu’elle se fixe en place



Close the white cover
Remettre le capuchon
blanc en place

Insert the test strip cartridge 
until it snaps into place
Insérer la cartouche de
bandelettes jusqu’à ce
qu’elle se fixe en place



Remove the orange cover
by pushing it open
Enlever le capuchon orange
en le poussant pour ouvrir



Insert a new lancet
The welcome kit contains
a bag of 25 sterile lancets
Insérer une nouvelle
lancette
La trousse de bienvenue contient
un sac de 25 lancettes stériles



You may adjust the 
lancet depth. There 
are 4 levels available
Vous pouvez ajuster 

la profondeur
de la lancette.
Il y a 4 niveaux

disponibles

Twist off the lancet cap
Dévisser le capuchon de la
lancette



Close the orange cover
Remettre le capuchon
orange

Twist off the lancet cap
Dévisser le capuchon de la
lancette

Your DarioTM is 
ready to go!

Votre DarioMC est 
prêt à l’emploi



Measure with DarioTM

Mesurer avec DarioMC



Open the Dario™ app
Lancer l’appli DarioMC



Slide your thumb back on
the ridged orange panel to 
release the Dario™ meter
Glissez votre pouce vers 
l’arrière sur le panneau 
orange strié pour relâcher 
le mètre DarioMC



Grasp the meter with two 
fingers and remove it from 
the housing
Saisir le mètre avec deux
doigts et le retirer du 
boîtier



Plug the Dario™ meter into the 
lightning port
Branchez votre glucomètre 
DarioMC dans le port Lightning

Note the Dario™ 
meter direction 
(logo facing up)

Veuillez 
remarquer 

l’orientation du 
mètre DarioMC
(le logo vers le 

haut)



Once connecting a new 
message appears
Une fois branché, un 
nouveau message apparaît



Remove the white cover
Enlever le capuchon blanc



Open the cartridge lid
Ouvrir le couvercle de la
cartouche



Remove a test strip
Enlever un bâtonnet 
diagnostique

note to close 
the covers

veuillez 
prendre note 

de refermer les 
capuchons



Remove a test strip
Enlever un bâtonnet 
diagnostique

Insert a test strip in to the
test strip port
Insérer un bâtonnet
diagnostique dans la fente
de bandelette

Verify the test 
strip direction 
as shown on 

the left

Vérifiez 
l’orientation 
du bâtonnet 
diagnostique 

comme illustré 
sur la gauche



Load the lancing device 
by sliding down as shown 
below
Charger l’autopiqueur en
glissant vers le bas tel 
qu’indiqué ci-dessous



Place the lancing device on 
to the side of your fingertip 
and press the lancet release 
button to prick your finger
Placer l’autopiqueur sur le
côté du bout de votre doigt 
et appuyez le bouton de 
relâchement de la lancette 
pour piquer votre doigt 



Apply a drop of blood to the 
tip of the test strip
Appliquer une goutte 
de sang sur le bout du 
bâtonnet diagnostique

Verify enough blood 
is applied to fill the 

test strip window so 
that it turns red

Assurez-vous que 
suffisamment de 
sang est appliqué 
afin de remplir la 

fenêtre de bâtonnet 
diagnostique et que 

celle-ci devienne 
rouge



Please wait 6 sec 
for test results

Veuillez attendre 6 
secondes pour les 
résultats du test



You successfully completed a 
blood glucose measurement
Vous avez terminé avec
succès une mesure niveau de 
glycémie



Dispose the test strip
Jeter le bâtonnet
diagnostique



Place the Dario™ meter 
back into the housing
by pushing it in, until it is 
locked into place
Replacer le mètre DarioMC 
dans le boîtier en le 
poussant vers l’intérieur 
jusqu’à ce qu’il se fixe en 
place


