MOUVEMENT (PLM)
•
•
•

12

Guide rapide

Placer le capteur sur la cheville ou le poignet (12).
Protéger le câble avec du sparadrap hypoallergénique
(12).
Connecter à la voie “Aux” de l’appareil de couleur gris
clair (12 a) et (8).

DÉBUT D’ENREGISTREMENT (MODE MANUEL)

a
•

14

•

FIN D’ENREGISTREMENT (MODE MANUEL)
•

Maintenir appuyé le bouton de marche/arrêt de l’appareil
jusqu’à
ce qu’apparaisse le message “ARRÊT DE
L’APPAREIL” (13).

DÉBUT ET FIN D’ENREGISTREMENT (MODE AUTOMATIQUE)

Bande effort
thoracique

•

Module SpO2 (Xpod)

L’appareil doit être programmé pour commencer et terminer l’enregistrement à une heure
déterminée. Dans ce cas précis, le début et la fin du test seront automatiques.

Bande de maintien

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE TEMPÉRATURE ET
D’HUMIDITÉ

www.sibelmed.com

•

L’appareil doit être transporté grâce à la sacoche livrée avec et dans les conditions:
T: de -20 à 60 ºC. H: <93% sans condensation
Les conditions d’utilisation doivent être:
T: de 5 à 40 ºC. H: de 15 à 93% sans condensation

Bracelet oxymètre
de pouls

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Capteur d’oxymétrie
de pouls

Canule nasale
ou Thermocouple
Ronflement

Interface
thoracique
Bandes de maintien

Interface
abdominale
Bande effort
abdominal
Capteur de
mouvement (PLM)
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13

Maintenir appuyé le bouton
de marche/arrêt de
l’appareil jusqu’à ce qu’il se mette en marche (13).
Appuyer sur le joystick pour commencer le test. Une lumière
sous l’écran commencera à clignoter afin de confirmer que
l’enregistrement a débuté (14).

BANDE DE MAINTIEN
•

•

Passer la bande de maintien par le côté de l’appareil en
la pliant sur elle même. (1).
Installer l’appareil entre l’abdomen et le thorax et passer
la bande autour du buste.
Passer l’autre extrémité de la bande par l’autre côté
de l’appareil et la régler de manière qu’elle soit bien
maintenue (2).

•
•

2

BANDES D’EFFORT

6
Bandes •

7 b
•

a
•
•

8

CANULE NASALE
•

•

4

b

c

10

b
Screen&Go

FLUX THERMOCOUPLE

a
•

a

OXYMÈTRE DE POULS
•

5

c

b
a

Note:
•
Pour le Screen&Go, connecter le boîtier (“Chest” ou “Abd)
a l’entrée “Aux” de l’appareil de couleur gris clair (9).

9

Installer la canule nasale comme expliqué sur le
dessin (3). Utiliser du sparadrap hypoallergénique
afin de maintenir la canule aux joues.
Connecter à l’entrée de l’appareil “Nasal cannula” et
visser afin que la connexion soit complète (3a).
Régler la longueur par le bas sous le menton (3b).

•

Sleep&Go

3

Régler les bandes autour du thorax et/ou abdomen en
ayant auparavant introduit les bandes de maintien (6).
Positionner le boîtier “Chest” (Interface thoracique) sur
la bande thoracique avec du velcro et la maintenir grâce
à la bande (7a).
Procéder de la même manière pour le boîtier “Abd”
(Interface abdominale) sur la bande abdominale.
Connecter les boutons pression de type “clip” des câbles
à ceux présents sur chaque bande (7b).
Connecter les boîtiers (“Chest” y/o “Abd”) aux entrées de
l’appareil “Tho” et/ou “Abd” de couleur jaune (8).

Avec le capteur (capteur doigt souple) connecté au
Xpod, l’introduire dans la pince (4a) et l’attacher à la
bande, avec le câble long positionné ver le haut (4b)
•
Connecter le câble court au Xpod au connecteur “SpO2”
de l’appareil, tout en faisant coïncider les marques
rouges (4c).
•
Insérer l’index ou le majeur dans le capteur jusqu’à la
limite (5a).
•
Fixer le câble avec du sparadrap sur la main et l’avantbras (5b et 5c).
Note:
•
Il est conseillé de positionner le câble le long du bras à
l’intérieur du pyjama.

•
•

b

Mettre le capteur thermocouple sur la lèvre
supérieure. Doubler les sondes nasales (10b)
afin que les extrémités soient en face des
fosses nasales sans toucher la peau. Maintenir
les câbles à la joue avec du sparadrap
hypoallergénique (10).
Doubler la sonde orale (10c) en face de la bouche sans
toucher ni la peau ni les lèvres.
Connecter le capteur à l’entrée de l’appareil (10a):
- “Ther” de couleur bleue pour le Sleep&Go (8)
- “Aux” de couleur gris clair pour le Screen&Go (9)

c

a

11
b

RONFLEMENT
•

•

Positionner le capteur sur la partie antérieure du cou, et
non pas directement sur le larynx. Fixer avec du sparadrap
hypoallergénique (11b).
Connecter à l’entrée “Aux” du Sleep&Go de couleur gris
clair (11a) et (8).

a
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