
SleepDoc Porti ®7 – 
Guide d’appareillage

Câble bleu

Capteur doigt 
(Câble à l’extérieur de la main)

Sangle thoracique

Sangle poignet Velcro

Sangle abdominale

ATTENTION
Cet équipement ne doit jamais être en contact avec l’eau!
Le capteur doigt doit être retiré avant de vous laver les mains.
Merci de suivre les instructions!

!

Protection 
capteur

Sangle poignet 
Velcro



Message d’erreur Raison Remède

La diode verte ne clignote pas La batterie est déchargée Recharger la batterie

La diode ROUGE clignote Signal de pulsation incorrect Vérifier le capteur doigt et son câble

Le lendemain matin

Remettez bien l’ensemble des pièces dans la valise et retournez là à votre praticien.

1. En cas d’enregistrement d’ECG: appliquer les electrodes ECG (voir illustration au recto).

2. L’appareil Porti 7doit être porté par dessus vos vêtements de nuit. Aidez-vous de la 
sangle du cou pour positionner l’appareil au milieu de votre buste, et serrez la sangle 
thoracique. Ne serrez pas la sangle trop fermement, mais de façon à ce qu’elle soit
maintenue confortablement.

3. Ajustez la sangle abdominale (avec capteur abdominal intégré) autour de votre 
estomac. La sangle doit être positionnée autour de la région du nombril.

ATTENTION La sangle abdominale doit être positionnée de façon à ce que 
le capteur de pression se trouve à l’intérieur de la sangle, entre la sangle et le corps.
Idem pour le capteur thoracique.

4. En cas d’enregistrement de mouvements de jambe: appliquer le capteur de jambe 
à l’aide d’un adhésif médical (Cf. illustration) Si le capteur est correctement appliqué, 
il doit se trouver environ 10 cm sous le genou et de 2 à 5 cm latéralement au tibia. 
Assurez-vous que le capteur est bien sur le muscle et non au-dessus de l’os.

5. En cas d’enregistrement EEG (NeuroPort): cette électrode en 3 parties doit être fixée sur
le front après l’avoir préalablement nettoyé avec de l’alcool.

6. Coupez l’ongle de votre majeur suffisamment court. Retirez tout vernis éventuel (et son
dissolvant). Le doigt doit être placé dans le capteur gris de façon à ce que le symbole
de l’ongle soit visible sur la partie supérieure du capteur. Attachez le câble au dessus du
poignet à l’aide de la sangle poignet.

7. Appliquez la lunette nasale sur votre visage et passez la derrière les oreilles comme 
illustré. Si nécessaire, fixez la lunette nasale à l’aide d’un adhésif médical. Connectez
le tuyau à l’adaptateur bleu de l’appareil Porti. 

Si vous utilisez un masque, vous devrez brancher l’adaptateur de masque PPC. Pour
cela, retirez le petit bouchon situé sur le masque et branchez l’adaptateur blanc du tuyau 
fermement à cet emplacement. (Remarque: si vous utilisez un masque, la lunette 
nasale ne sera pas nécessaire).

8. L’enregistrement démarrera automatiquement à l’heure programme par votre praticien.

9. Les deux diodes (LED) s’allumeront. Si le capteur de doigt est correctement mis, la LED
rouge s’éteindra. Pendant l’enregistrement la LED verte clignotera par intervalles de 
4 secondes, indiquant que l’appareil enregistre correctement.
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