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• Version mmol / l disponible 
• Convenant aux adultes et aux enfants de 6 ans 
• Et plus avec une batterie intégrée rechargeable 

au lithium polymère 
• Écran tactile couleur en verre incassable 
• 3 ml / 300 unités réservoir d’insuline pour 

l’insuline U-100 (NovoRapid®, Humalog®) 
• 6 profils et 16 segments de temps par profil 

réglables
• Avec un calculateur de bolus intégré, bolus 

repas, bolus correction, bolus rapide, 
Programmateur de bolus rapide

• Interface CGM pour le système CGM Dexcom 
G6®Technologie 

• Control-IQ disponible en conjonction avec le 
système CGM

Dexcom G6 rtCGMControl-IQ™

• Un système hybride avancé en boucle fermée
• Prévoit et aide, prévient l’hyper- et 

l’hypoglycémie
• Valeurs glycémiques prédictives de 30 minutes
• L’administration d’insuline est interrompue 

pendant l’hypoglycémie prévisible et les faibles 
niveaux de glucose

• L’administration d’insuline est poursuivie 
pendant les élévations de glucose

t:slim X2™ Pompe à insuline
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Nr d‘article Désignation Étendue de la livraison

1005611
Pompe à insuline t:slim X2, version mmol / l avec la 
technologie Control-IQ

Pompe à insuline t:slim X2, câble de charge USB, 
adaptateur de charge USB, fi che d‘alimentation, 
étui de la pompe, outil de déverrouillage du 
réservoir, manuel d‘utilisation

t:slim X2™ Reservoir

Nr d‘article Désignation Unité d‘emballage

1002541 t:slim X2 Reservoir, 3 ml 10 pièces

• Réservoir spécial pour la pompe à insuline 
t:slim X2

• La technologie Micro-Delivery™ permet 
les plus petits volumes d’administration 
(jusqu’à 0.001 E) et empêche l’administration 
incontrôlée d’insuline en cas de changements 
de pression

• Volume du réservoir 3 ml ou 300 unités
• Changement toutes les 48 ou 72 heures selon 

l’insuline utilisée
• Tubes du réservoir avec connecteur spécial 

t:lock™ pour une connexion sécurisée.
• Compatible avec tous les sets de perfusion 

tandem avec connexion t:lock

Contenu de la livraison t:slim X2

Etui de pompe 

avec clip de retenue

Câble de 

charge USB

Outil de déverrouillage 

du réservoir

Pompe à insuline t:slim X2

Manuel d’instruction

Adaptateur de charge 

USB (avec fiche 

d’alimentation)
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Nr d‘article Désignation
Longueur de 
la canule

Longueur 
du tuyau

Canule de 
volume de 
remplissage

Unité 
d‘emballage

1002817 AutoSoft 90 6 mm / 60 cm, gris 6 mm 60 cm 0.3 IE 10 pièces

1002818 AutoSoft 90 6 mm / 110 cm, gris 6 mm 110 cm 0.3 IE 10 pièces

1002819 AutoSoft 90 9 mm / 60 cm, gris 9 mm 60 cm 0.5 IE 10 pièces

1002820 AutoSoft 90 9 mm / 110 cm, gris 9 mm 110 cm 0.5 IE 10 pièces

1002823 AutoSoft 90 6 mm / 60 cm, bleu 6 mm 60 cm 0.3 IE 10 pièces

1002824 AutoSoft 90 9 mm / 60 cm, bleu 9 mm 60 cm 0.5 IE 10 pièces

1002821 AutoSoft 90 6 mm / 60 cm, rose 6 mm 60 cm 0.3 IE 10 pièces

1002822 AutoSoft 90 9 mm / 60 cm, rose 9 mm 60 cm 0.5 IE 10 pièces

Sets de perfusion AutoSoft™ 90 90° Soft

t:lockTM

• Set de perfusion tout-en-un avec une canule 
souple de 30°.

• Dispositif d’insertion intégré 
• Tubulure directement détachable de la canule
• Fenêtre transparente au point d’insertion
• Convient particulièrement pour les enfants, 

les personnes actives et les adultes minces
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Nr d‘article Désignation
Longueur de 
la canule

Longueur 
du tuyau

Canule de 
volume de 
remplissage

Unité 
d‘emballage

1002825 AutoSoft 30 13 mm / 60 cm 13 mm 60 cm 0.7 IE 10 pièces

1002826 AutoSoft 30 13 mm / 110 cm 13 mm 110 cm 0.7 IE 10 pièces

Sets de perfusion AutoSoft™ 30
30° Soft

t:lockTM

Sets de perfusion t:slim X2

• Set de perfusion tout-en-un avec canule 
souple à 90°.

• Dispositif d’insertion automatique intégré
• La tubulure de perfusion peut être 

déconnectée de la canule
• Différentes longueurs de canules et de 

tubulures en trois couleurs différentes
• Fenêtre transparente au point d’insertion
• Grande zone de prise sur le connecteur de la 

tubulure pour une libération facile
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• La canule souple 20 – 45°  permet à l‘utilisateur 
de choisir l’angle d’insertion le plus optimal

• Facile à insérer manuellement et facile 
à déconnecter

• Discret à porter grâce à son profil plat
• Débranchement pratique  au niveau du site
• Différentes longueurs de canules 

et de tubulures
• Convient particulièrement aux enfants

• Canule fi ne (29G) en acier à 90° avec profi l plat 
pour une insertion facile, indolore et  un confort et 
un certain confort

• Patch adhésif supplémentaire avec unité de 
découplage pour la tubulure de perfusion à 
10 cm de la canule pour plus de sécurité contre 
une éventuelle perte de canule

• Pour les utilisateurs allergiques au téflon et 
ceux qui préfèrent une aiguille en acier

13 mm canule

17 mm canule

Nr d‘article Désignation
Longueur de 
la canule

Longueur 
du tuyau

Canule de 
volume de 
remplissage

Unité 
d‘emballage

1002827 VariSoft 13 mm / 60 cm 13 mm 60 cm 0.7 IE 10 pièces

1002828 VariSoft 13 mm / 80 cm 13 mm 80 cm 0.7 IE 10 pièces

1002830 VariSoft 17 mm / 60 cm 17 mm 60 cm 0.7 IE 10 pièces

1002832 VariSoft 17 mm / 110 cm 17 mm 110 cm 0.7 IE 10 pièces

Nr d‘article Désignation
Longueur de 
la canule

Longueur 
du tuyau

Canule de 
volume de 
remplissage

Unité 
d‘emballage

1002833 TruSteel 6 mm / 60 cm 6 mm 60 cm 0.0 IE 10 pièces

1002834 TruSteel 6 mm / 80 cm 6 mm 80 cm 0.0 IE 10 pièces

1002835 TruSteel 8 mm / 60 cm 8 mm 60 cm 0.0 IE 10 pièces

1002836 TruSteel 8 mm / 80 cm 8 mm 80 cm 0.0 IE 10 pièces

Sets de perfusion VariSoft™

Sets de perfusion TruSteel™

20°–45° Soft

t:lockTM

90° Acier

t:lockTM

13 mm canule13 mm canule

17 mm canule17 mm canule
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t:slim X2 Câble de charge USB

• Grâce au câble de charge de 1.8 m, vous pouvez 
charger votre pompe à insuline t:slim X2 partout 
à tout moment et transférer les données vers le 
logiciel de gestion du diabète.

t:slim X2 Accessoires

t:case™ couvercle de la pompe

Nr d‘article Désignation Unité d‘emballage

1000685 t:case couvercle de la pompe noir 1 pièce

1000692 t:case couvercle de la pompe olive 1 pièce

1000687 t:case couvercle de la pompe bleu 1 pièce

1000686 t:case couvercle de la pompe violet 1 pièce

1000690 t:case couvercle de la pompe turquoise 1 pièce

1000688 t:case couvercle de la pompe rose 1 pièce

• L‘étui à pompe t:case est un étui en plastique 
doté d‘un clip en acier inoxydable qui offre 
la possibilité de porter l‘étui verticalement, 
horizontalement ou sans clip du tout.

• Le t:case est conçu comme un étui de 
téléphone portable. Toutes les fonctions de la 
pompe, y compris le chargement de la pompe 
et le changement de réservoir, peuvent être 
utilisées sans retirer la pompe de l’étui.

• L’étui de la pompe t:case est disponible en 
plusieurs couleurs.

La pompe à insuline t:slim X2™ est livrée avec tous les accessoires nécessaires à son utilisation. 
Des étuis de pompe et des accessoires sont également disponibles pour s‘adapter au style 
personnel et aux besoins individuels à différentes étapes de la vie.
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t:slim X2 Adaptateur de charge 
USB et fiche d‘alimentation

• Grâce à l’adaptateur de charge USB et à la fi che 
d’alimentation UE, vous pouvez charger 
le t:slim X2 sur n’importe quelle prise murale 
dans l’UE. Les deux composants sont 
disponibles séparément.

• L’adaptateur USB pour voiture vous permet de 
charger la pompe t:slim X2 dans un véhicule en 
conjonction avec le câble de charge USB.

t:slim X2 Protection d’écran

t:slim X2 Couvercle USB

Nr d‘article Désignation Unité d‘emballage

004113 t:slim X2 USB-Câble de chargement 1 pièce

007866 t:slim X2 USB-Adaptateur de charge 1 pièce

1002669 t:slim X2 USB-Prise secteur 1 pièce

005627 t:slim X2 USB-Couverture 2 pièces

004979 t:slim X2 Reservoir-Outil de déverrouillage 2 pièces

003934 t:slim X2 USB-Adaptateur pour voiture 1 pièce

1001553 t:slim X2 Protection d‘écran 2 pièces

• Protégez la pompe à tout moment avec 
le protecteur d’écran fourni spécifiquement 
pour la pompe.

• Votre pompe est déjà recouverte d’un film 
protecteur. Veuillez ne pas l’enlever. S’il est 
rayé ou endommagé, vous pouvez facilement 
le remplacer.

• Le couvercle USB protège le port micro USB 
de la pompe à insuline t:slim X2. Si le couvercle 
est perdu ou cassé, vous pouvez facilement 
le remplacer.

Vous pouvez trouver la présentation complète du produit t:slim X2 sur notre site Internet: 
w ww.vitalaire.ch/diabetes

VitalAire Schweiz AG est le distributeur exclusif de la pompe à insuline t:slim X2 en Suisse. Seuls les accessoires et consommables pour le t:slim X2 

achetés auprès de VitalAire sont couverts par le service et la garantie du fabricant.

t:slim X2 Adaptateur USB pour voiture
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VitalAire Schweiz AG 
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld 
Téléphone 031 978 78 82 – Fax 031 978 78 03
info@vitalaire.ch

 www.vitalaire.ch/diabetes

Together, Together,   
forfor a better life a better life

VitalAire est une marque internationale pour les activités de Home Healthcare du groupe Air Liquide. Elle constitue un élément important de la prise en charge thérapeutique de plus de 
600 000 patients dans 33 pays. L’expertise de VitalAire en matière de soins de Home Healthcare repose sur plus de vingt ans d’expérience avec les patients et les médecins. Grâce à des 
services et une technologie de haute qualité, VitalAire est en mesure de fournir un excellent niveau de service à ses patients sur le long terme. © Tandem Diabetes Care, Control-IQ et 
Micro-Delivery sont des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. déposées aux États-Unis et dans d‘autres pays. t:slim X2, t:lock, AutoSoft, TruSteel et VariSoft sont des 
marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans 
d‘autres pays. Toutes les autres marques et droits d‘auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


