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Détails du produit. 

Imperméable et rechargeable Compatible avec toutes les principales applications. Une charge 

complète vous durera 14 jours. Léger et ultra-mince Tout en un gadget pour des lectures de 

glucose cohérentes et précises Autocollant médical approuvé, sans danger pour les peaux 

sensibles. Informations fournies en un clic. 

● NFC 15693 Compatible avec tous les capteurs Libre 
● Bluetooth 5.0 compatible avec Android et iOS. 
● 40 * 29 * 6.8 / 6g Designs rationalisés Batterie 80 mah 

5000 Lectures par charge. 
● Réinitialisation automatique dès la mise sous / hors 

tension avec l'aimant du connecteur de charge , ou celui 
de la boîte. 

● Protection contre les allergies par Velcro élastique en 
mode fixe adhésif / bande 

● Il peut détecter et lire Libre 1, Libre 2, Libre Pro / H, la 
version Libre US 10 jours, US 14 jours 

● Android 4.4 et supérieur, iOS 8.0 et supérieur 
● Pour Libre1, il peut lire 5000 fois avec un capteur de 

travail 
● Protection IP67 contre les intrusions d'eau, cela signifie 

qu'il peut être immergé dans l'eau douce jusqu'à une 
profondeur maximale d'un mètre pendant 30 minutes au 
maximum. 

Ce produit peut être livré partout dans le monde. 
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Bubble Information, Capteur 
Pour Freestyle Libre. 

Bubble fonctionne avec tous les types de capteurs FreeStyle Libre, il fonctionne avec le capteur 
FreeStyle Libre US 14 jours disponible aux États-Unis, FreeStyle Libre 2 en Allemagne et en Norvège, 

FreeStyle Libre Pro aux États-Unis et dans quelques pays d'Asie et FreeStyle Capteurs libres. 

Les parents d'un jeune enfant qui utilise n'importe quel capteur FreeStyle Libre peuvent utiliser cette 
nouvelle bulle pour voir ses lectures de glucose sur l'application Diabox / Xdrip + lorsque l'enfant est 

absent. 

Les utilisateurs peuvent voir les mises à jour de lecture du glucose toutes les 5 minutes sur Android, 
iPhone et montres connectées (Apple et Android) et ils peuvent recevoir des notifications et des 

alarmes sur leur montre ou leur téléphone. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avant de commencer avec Diabox et Bubble. 
Assurez-vous que votre Bubble est 

complètement chargé. 

 

Vous verrez une lumière bleue fixe de la 

bulle lorsqu'elle sera chargée à 100%. 

Voyant rouge clignotant = en charge. 

 

 

Téléchargement Diabox.  
Android 
DiaBox -Google Play store 
 
iOS 
DiaBox - TestFlight    

 

 

http://https//play.google.com/store/apps/details?id=com.outshineiot.diabox
https://tinyurl.com/vhs4ut3


 

Connectez-vous à votre Bubble. 
 

Connectez-vous à votre 
Bubble.  
Fixez votre bulle au-dessus du capteur 

Libre et lancez l'application Diabox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez la page des paramètres et appuyez sur le bouton 

«Libre» pour rechercher Bubble. 

"Connexion à votre appareil" 

Dans les 5 minutes, vous obtiendrez vos premières 

lectures de glucose envoyées de la bulle à votre appareil. 

 

 

 

 



 

 
 

Configurer les 
alarmes. 
Dans le menu Paramètres, vous pouvez 

configurer vos alarmes, changer de 

langue et également utiliser votre 

appareil et aussi en mode suiveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Configuration du suiveur, intégration 
de Nightscout. 

 

Activez le téléchargement du serveur de 

partage Nightscout. 

URL - 

https://yourherokusite.herokuapp.com/ 

Utilisez l'url de votre application Heroku 

dans ce champ 

 

key  - 

Utilisez votre clé secrète APi dans ce 

champ.. 

 

Save. 

Test Connexion. 

Internal Http Servers. 

Activez-le pour Android APPS, Pebble 

Watch, Garmin et Nightguard Intégration. 

 

 

 

 

 

 



 

Comment réinitialiser votre  Bubble 
Glissez un aimant sur le dessus de la bulle jusqu'à ce qu'une lumière rouge clignote une fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liens 
● Site: www.bubblesweden.se 
● Facebook: Bubblansweden 
● Instagram: Bubblesweden.se 
● YouTube: BubbleSweden 
● Email: info@bubblesweden.se 
● DiaBox app: Facebook DiaBox 
● GitHub: BubbleDevTeam 
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