
INSTRUCTIONS POUR LES PATIENTS
MiniScreen plus
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Chers patients,

Votre médecin vous a donné un dispositif de diagnostic pour dépister à domicile d’éventuels
troubles respiratoires du sommeil.
Les instructions suivantes vous expliquent brièvement comment mettre le dispositif en place. Il faut 
que MiniScreen plus soit correctement installé pour que l’enregistrement soit exempt d’erreur.

Fixer le dispositif à l’aide de la ceinture 
thoracique – comme sur la photo – sur le 
tricot de corps.
MiniScreen plus doit être stable mais pas 
trop serré pour que les capteurs puissent 
fonctionner de manière fiable.

Enfiler la sangle de fixation reliée 
au dispositif par-dessus la tête.

Aperçu
Dispositif avec ceinture thoracique déjà
raccordée, aussi destinée à la fixation du
MiniScreen plus, et lunettes nasales déjà 
connectées.

Ceinture 
abdominale

Capteur 
de doigt

Fixer la ceinture abdominale – comme sur
la photo – autour du ventre.
Le capteur de pression doit être en contact 
avec le ventre (côté intérieur de la ceinture).
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Appliquer le capteur de doigt – couper 
l’ongle court et enlever le vernis à ongle.
Enfiler le capteur gris sur le doigt de sorte 
que le câble passe sur le dos de la main.
Fixer le câble au poignet à l’aide de la bande 
auto-agrippante.

Mise en marche / Arrêt automatiques

 � L’enregistrement commence et se termine automatiquement aux horaires spécifiés dans la pratique.

Mise en marche / Arrêt manuels

 � L’enregistrement commence en appuyant sur la touche de démarrage pendant environ 2 secondes.

 � Pour arrêter l’enregistrement, appuyer environ 8 secondes sur la touche de démarrage.

Pendant l’enregistrement, la LED verte clignote toutes les quatre secondes.

Le lendemain matin, à la fin de l’enregistrement, veuillez remettre toutes les pièces dans
la valise et la redonner au cabinet médical.
Important: pour des raisons hygiéniques, mettez les lunettes nasales dans un sac séparé!

Connecter le raccord de pression noir de 
la ceinture abdominale à la partie inférieure 
du dispositif en le faisant tourner d’environ 
un demi-tour.

Contrôle de thérapie

Lors du contrôle de thérapie, fixer
l’adaptateur CPAP entre le tuyau et le 
masque. Connecter les tuyaux adaptateurs 
– comme sur la photo – et les brancher 
au raccord bleu du dispositif – les lunettes 
nasales doivent être déconnectées.

Douille 
rotative 

Douille 
rotative

Si les lunettes nasales ne sont pas encore connectées:
les brancher au raccord bleu du dispositif à l’aide du 
tuyau adaptateur.

Appliquer les lunettes nasales en insérant 
les canules dans les narines. Les tuyaux pas-
sent derrière les oreilles et reviennent sous 
le menton où ils sont fixés grâce à la bague 
en plastique.
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