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• Rapportez l’équipement à votre médecin. 

 

Brizzy 
Notice patient 

 

Démarrage  

Alignez bien l'encoche du connecteur capteur 
avec la crête sur le connecteur de l'appareil avant 
d'enfoncer. Ne pas forcer. 

Branchez le connecteur 
noir du capteur sur le 
connecteur noir de 
l'appareil, celui désigné 
par l'inscription "JAWAC". 

Le matin, au réveil 

• Débranchez le capteur de distance. 

• Ne pas tirer sur les câbles, tirez uniquement 
sur les connecteurs. 

• Enlevez l’adhésif délicatement en plaçant 
un doigt sur le câble. 

L’appareil se met en marche dès que l'on y 
branche le capteur de distance.  
Le témoin lumineux vert clignote lorsque 
l'enregistrement est en cours. 

BRIZZY est un enregistreur portable du 
sommeil simple d’utilisation. Vous pou-
vez aisément mettre l’appareil en place 
vous-même en respectant les consignes 
suivantes.  
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Répétez les opérations pour la seconde sonde. 
Finissez en veillant à bien positionner les fils de 
manière à ce qu'ils repassent derrière l'oreille. 

Vérifiez que les sondes sont bien collées sur le 
visage et qu’elles ne peuvent ni bouger ni pivoter.  

Faites passer la ceinture abdominale dans les 
fentes de l'appareil. Installez l'appareil sur le 
ventre (par-dessus un T-shirt ou une chemise de 
pyjama) en ajustant la ceinture confortablement.  

  

Mise en place du capteur de distance 

 

Les 2 sondes 
doivent être dans 
le même axe 
vertical, les câbles 
étant dirigés du 
même côté. 

1 Enlevez le « liner » 
blanc d’un adhésif. 

3 Collez la sonde horizontale -
ment sur le front. Répétez les 
étapes 1 et 2 pour la seconde 
sonde et placez-la sur le menton. 

2 Placez une sonde 
sur la partie collante. 

4 Enlevez le 
second « liner » de 
l’adhésif en utilisant 
la séparation au 
milieu. 

5 Modelez et lissez 
le film minutieuse-
ment. Le capteur ne 
doit plus bouger. 

Mise en place de l’enregistreur 


