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Sonata
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… par Löwenstein Medical

Sonata – PSG 65 canaux…
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65 canaux

• 6x EEG (+ 4x EEG  en option )
• 2x EOG
• 3x EMG mentonnier
• 6x ECG
• 2x EMG jambiers
• 2x voies configurables pour les ExG
• 2x Débit (canule nasale et/ou thermistance)
• 2x Ronflements (canule nasale et/ou 

capteur )
• 2x Thorax (ballonnets pneumatiques ou 

RIP)
• 2x Abdomen (ballonnets pneumatiques ou 

RIP)
• 2x actimètres externe
• SpO2
• Pouls
• Ondes de pouls (détection des micro-éveils 

autonomiques)
• PTT

Sonata

• Pression
• Position du corps 
• Lumière
• Analyse de la pression artérielle
• Fréquence cardiaque
• Fréquence respiratoire
• Décalage de phase (Abdomen/Thorax)

Voies externes possible

• 8 signaux analogiques externes (ex: tCO2)
• 13x voies Prisma digitales (DPC - online)
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Atouts Sonata

LÖWENSTEIN medical

• Batterie interchangeable et rechargeable en externe
• Contrôle d’impédance en continu
• Wifi intégré pour un meilleur confort du patient
• Taux d’échantillonnage jusqu’à 1 KHz

• Signaux des efforts avec ballonnets pneumatique ou RIP

• Capteur différentiel de pression pour des contrôles sous thérapie 
(PPC/VNI)

• Thermistance

• Capteur de ronflements (Piezzo)

• 2 voies ExG configurables librement pour les EOG, EEG, ECG, EMG, LEG

• Capteur de lumière intégré

• Logiciel disponible dans 11 langues

• Enregistrement ambulatoire ou en ligne 

• Mises à jour du logiciel gratuites

• Logiciel gratuit ( pas de licence )
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Sonata

LÖWENSTEIN medical

Boitier Neuro

• Boitier de connection pour les signaux EEG et ECG
• 2 entrées pour l’actimètre
• 1 entrée pour un capteur de position externe
• Transfert des signaux à la partie principale via un câble

Boitier Sonata

• Reçoit les signaux du boitier neuro via un câble
• Batterie amovible
• Led indiquant le niveau de charge
• Contient un capteur de lumière
• Connections pour la thermistance, le capteur de 

ronflements, ceintures d’efforts(ballonnets 
pneumatiques et RIP), jambiers, capteur de SpO2, 
connecteur pour la canule nasale et capteur 
différentiel de pression

• Bouton ON/OFF
• Module Wifi intégré (connection sans fil)
• Connecteur pour câble USB (câble  de communication)
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Sonata

LÖWENSTEIN medical

Base Sonata

• Interface entre le réseau TCP/IP et le câble USB
• 8x entrées analogiques (-5 Volt / +5 Volt)
• Recharge du Sonata possible
• Isolation électrique
• LED de statuts

2) Sonata – Montage avec les éléments séparés1) Sonata Montage avec support en V

2 possibilités de montage

1) Le boitier principal et neuro sont 
montés sur le support en V. Ils sont 
placés sur la ceinture thoracique

2) Le boitier neuro et principal sont 
montés sur 2 supports différents. 
Le boitier neuro est placé sur la 
ceinture thoracique, le boitier 
principal sur la ceinture 
abdominale.
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Sonata

LÖWENSTEIN medical

Sonata enregistrements hors ligne
• Le Sonata peut être programmé pour des enregistrements ambulatoires
• Les enregistrements commencent et s’arrêtent aux heures programmées
• Le Sonata doit être connecté à un ordinateur pour la programmation ou le transfert des données.

Sonata
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Sonata
Contenu du pack Sonata 
(Référence: 1930010)

• Boitier principal Sonata
• Boitier neuro Sonata

• Support de montage boitier principal
• Support de montage boitier neuro
• Support de montage en V

• Ceintures d’efforts(2x pour chaque taille S, M, L) pour 
capteurs d’efforts

• Capteurs d’efforts(2x, court et long)

• Câble de connection boitier principal à neuro, court
• Câble de connection boitier principal à neuro, long
• Capteur de doigt SPO2
• Bracelet velcro pour capteur de doigt 
• Thermistance
• Capteur de ronflement
• Adaptateur différentiel de pression
• Câble ECG 2 brins
• Câble de connection USB 1.8 m
• Batterie amovible
• Chargeur 
• Kit de nettoyage pour Sonata
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Sonata
Contenu du pack « base Sonata »

• Base Sonata
• Alimentation pour la base Sonata
• Câble de connection base Sonata – coupleur, 3.7 m 
• Câble de connection Sonata– coupleur, (Redel) 0.25m 

Consommables livrés avec le Sonata

• Canules nasales
• Electrodes pour ECG, EOG, EEG, EMG
• Patch adhésif pour microphone
• Kit de marquage de la peau
• Mètre Löwenstein Medical 
• Ciseaux Löwenstein Medical 
• Abaisse-langues en bois non-stériles 
• Coton-tiges non-stériles 
• Crème abrasive 
• Crème pour électrodes EEG



11

Sonata

Boitiers et base pour Sonata

Boitier principal
Référence: 930020

LÖWENSTEIN medical

Base Sonata
Référence: 930200

Boitier neuro
Référence: 930010
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Sonata
Supports de montage

2) Support de montage boitier principal
Référence: 930250

LÖWENSTEIN medical

Deux possibilités de montage sur le patient.
1. Le boitier principal et le boitier neuro sont montés ensemble 

sur le support en V.
2. Le boitier principal et le boitier neuro sont montés sur 2 

supports différents. 

1) Support de montage en V. 
Référence: 930252

2) Support de montage boitier Neuro
Référence: 930251
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Sonata
Câbles de connection principal-neuro

Câble de connection long
Référence: 930221

Kit de nettoyage Sonata
Référence: 930375

LÖWENSTEIN medical

Avec la possibilité de deux montages différents sur le patient nous 
avons 2 câbles de connection différents 

• Câble de connection court

• Câble de connection long

Câble de connection Court
Référence: 930220

Kit de nettoyage

Il est possible d’obturer toutes les 
connections du boitier principal et neuro 
avec le kit de nettoyage.
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Sonata

Batterie interchangeable et rechargeable sur le boitier et en externe

Arrière du Scala, compartiment batterie ouvert Batterie pour Scala 
Référence: 930180

Couvercle pour batterie 
Référence: 930142

Chargeur de batterie externe 
Référence: 930204

Chargeur 
Référence: 930209

• Seule la batterie d’origine doit être utilisée.

• Chargement possible de la batterie directement sur le Sonata . 

• Temps de chargement pour 8 h d’enregistrement = environ 2.5 heures.

• Autonomie de la batterie: 20h d’enregistrement.

LÖWENSTEIN medical
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Sonata
Câble connection USB

Câble connection USB, 1.8m 
Référence: 930224

Sonata connecté au pc

Capteur de doigt SPO2
Référence: 930300

SpO2 finger sensor

LÖWENSTEIN medical

• Câble de connection USB pour la 
programmation et l’importation 
des enregistrements

Bracelet velcro 
Référence: 200-0311

• Placement du bracelet Velcro et 
du capteur de SPO2 sur la main 
du patient
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Sonata
Ceintures pour les capteurs d’efforts

Ceinture d’effort taille S, bleue , 98 cm 
Référence: 930260

Capteur d‘effort court
Référence: 930393

Capteurs d’efforts pressionnels

LÖWENSTEIN medical

• Ceintures d’effort à utiliser pour 
l’enregistrement de l’effort 
thoracique et abdominal avec les 
capteurs d’efforts pressionnels

• Capteurs d’efforts :

• Court – à utiliser sur le thorax

• Long – à utiliser sur l’abdomen

Ceinture d’effort taille M, noire, 122 cm 
Référence: 930261

Ceinture d’effort taille L, rouge, 142 cm 
Référence: 930262

Capteur d‘effort long
Référence: 930394
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Sonata
Alimentation base Sonata

Alimentation base Sonata
Référence: 930205

Rallonge connection base Sonata– coupleur, 3.7 m
Référence: 930238

LÖWENSTEIN medical

Câble de connection Sonata – base Sonata

Câble connection Sonata – coupleur, 0.25 m
Référence: 930236

Plaque de montage base Sonata
Référence: 930208

Plaque de montage base Sonata 
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Sonata
Capteur de ronflements

Capteur de ronflements
Référence: 930321

Thermistance
Référence: 930320

Deux voies d’enregistrements des ronflements possibles:

• Ronflements depuis le capteur de ronflements

• Ronflements depuis la canule nasale

Thermistance

LÖWENSTEIN medical

• La thermistance est spécifiquement conçue 
pour ajouter sans difficulté la canule nasale 
.

Patch adhésif pour microphone
Référence: 160-0308/01
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Sonata

ECG

Câble ECG, 2 brins
Référence: 930408

Electrodes ECG. Pack de 25 pcs
Référence: 100-0031/01

Adaptateur différentiel de pression
Référence: 930322

• Les voies ExG peuvent être 
configurées pour 
l’enregistrement des 
signaux ECG

Adaptateur différentiel  de pression

LÖWENSTEIN medical

• L’adaptateur doit être placé entre 
le tuyau et le masque du patient 
pour l’enregistrement de la 
pression et du débit pour un 
contrôle sous thérapie.

• Applicable sur tous les types de 
traitement tels que les PPC, APAP, 
BiPAP (S, ST, T), CS (ASV).

Câble ECG, 3 brins
Référence: 930409
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Sonata
LEG/EMG

Cupules EEG, 1 m pour PSG, 
différentes couleurs, Pack de 10 pcs.
Référence: 100-0032/12

• Les voies ExG peuvent être 
configurées pour 
l’enregistrement des signaux 
LEG/EMG

EEG

LÖWENSTEIN medical

Câble d’extension 2 brins torsadés , 
Gris et blanc
Référence: 930410

Électrodes adhésives EEG, 1.5 m pour PSG, 
blanche, Pack de 10 pcs.
Référence: 100-0032/22
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Sonata
Accessoires et consommables divers

LÖWENSTEIN medical

Crème pour électrodes EEG SAC2, 100g, tube. 
Référence: 510001

SkinPure, crème abrasive, 135g, tube
Référence: 100-0051
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Sonata

Accessoires et consommables divers

adhésifs Skinfix pour fixation des 
câbles d'électrodes. 
Référence: 100-0031/10

Kit de marquage.
Référence: 160-0300/01

LÖWENSTEIN medical

Canule nasale. 
Référence: 200-0312/10

Mètre Löwenstein Medical. 
Référence: 160-0301/02

Ciseaux Löwenstein Medical . 
Référence: 160-0302/01

Abaisse-langue en bois x100 pcs. 
Référence: 160-0303

Coton-tige x100 pcs. 
Référence: 160-304
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Sonata

LÖWENSTEIN medical

Schéma communication en ligne (câble)

• Sonata envoie l’intégralité des signaux à la base
• L’envoi des signaux se fait via le protocole USB
• La base Sonata convertit les données USB en TCP/IP. Les données sont envoyées avec d'éventuels signaux 

analogiques externes au PC via le réseau.
• Les signaux audio et vidéo sont envoyés via le réseau au PC. Toutes les données sont synchronisées par le logiciel 

MSV.

Communication USB
réseau TCP/IP
Signaux analogiques

Sonata

Camera

Appareil externe e.g. CO2

Switch réseau

Ordinateur

Base Sonata

Machine Prisma

Caméra
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Sonata

LÖWENSTEIN medical

Schéma de communication en ligne (Wifi)

• Sonata envoie l’intégralité des signaux à la base via le Wifi au point d’accès .
• Le point d’accès envoie les données au PC via le réseau (TCP/IP).
• Les données sont envoyées avec d'éventuels signaux analogiques externes au PC via le réseau.
• Les signaux audio et vidéo sont envoyés depuis la base Sonata via le réseau au PC. Toutes les données sont 

synchronisées par le logiciel MSV.

Sonata

Caméra

Appareil externe e.g. CO2

Network switch

Ordinateur

point d‘accès

Sonata base

prisma 

Communication wifi
réseau TCP/IP
Signaux analogiques



Solution online – base Sonata
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Sonata

• Enregistrement (jusqu’a 8) signaux analogiques externes avec la 
base Sonata .

• Interface entre le réseau et Sonata.

• Possibilité de recharger la batterie du Sonata.

ou



Solution fixe online (Labbox)
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Sonata

or• La LabBox contient tous les éléments pour 
l’enregistrement d’une PSG ou un contrôle sous thérapie

• Deux modèles de camera peuvent être utilisés.

• La LabBox reste dans la chambre du patient.



Solution mobile Online
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Sonata

• Le chariot mobile comprend tous les éléments pour 
un enregistrement online et peut être déplacé 
d’une chambre à l’autre .

• Pas d’installation fixe nécessaire.

• Donne de la flexibilité pour procéder à un 
enregistrement de PSG.



Tablette
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Sonata

Sleep Xpert App

• Permet de mener a bien toutes les étapes 
importantes d’une PSG en ligne (programmation, 
vérification des impédances, test signaux ,entrer 
un commentaire) directement au chevet du 
patient.

• Vous pouvez choisir différentes chambres et ainsi 
les contrôler via l’application comme sur une 
tablette par exemple.



Digital prisma Control
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Sonata

• Pendant leur fonctionnement, les appareils de thérapie prismaLINE de Löwenstein Medical enregistrent et 
calculent plusieurs paramètres de thérapie, notamment le débit d'air, la pression, les fuites au masque et 
les volumes courants et respiratoires.

• Pour vous assurer le meilleur titrage pour vos patients, Digital prisma Control transmet ces paramètres 
numériquement et de manière synchrone dans l’enregistrement en ligne avec le Sonata.



… Montre tous les signaux ainsi que la vidéo/audio synchronisés dans le temps
… Possibilité de créer des vues spécifiques (couleur, voies, temps, etc.)
… Logiciel adaptable aux besoins de l’utilisateur .

31
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Sonata – Logiciel
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Sonata – Logiciel

Critères 
d’évaluations…

…Ils peuvent être consultés 
et changés très 
facilement .



Logiciel disponible en:

• Allemand

• Anglais

• Espagnol

• Français

• Italien

• Hollandais

• Portugais

• Polonais

• Russe

• Turque

• Tchèque
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Sonata – Logiciel



Scorage

Marquage d‘un 
évènement:
Clic gauche sur 
l‘évènement    et 
changer le en utilisant 
le menu déroulant ou à 
l‘aide des raccourcis 
clavier
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Sonata – Logiciel



1. Générez votre rapport facilement 

2. Choisissez votre modèle

3. Entrez vos commentaires

4. Imprimez votre rapport 
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Sonata – Rapport


