
Votre médecin ou dentiste vous a envoyés à la maison avec le MediByte® pour évaluer le ronflement ou l'apnée du 
sommeil.

Pour utiliser cet appareil, il faut placer les capteurs comme décrit dans ce guide, glisser l'interrupteur ON-OFF à la 
position ON (point blanc), appuyer sur le bouton EVENT à l’avant du MediByte® et mettez-vous au lit. Quand vous 
vous réveillez, appuyer sur le bouton EVENT à l’avant du MediByte®, enlevez les capteurs et glissez l'interrupteur 
ON-OFF à la position OFF.

Avertissements
• Utiliser le MediByte® selon les directives de votre médecin 

• Garder le MediByte® et ses composantes à l’écart des 
flammes et des materiaux inflammables..

• Ne PAS immerger le MediByte® dans un liquide; cela 
causera des dommages.

• Ne PAS prendre de bain, douche ou nager pendant que 
vous portez le MediByte®.

• Ne PAS brancher les accessoires du MediByte® dans une 
prise électrique.
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Ceintures d’effort
1. Attacher la boîte MediByte® rouge à la ceinture placée sur votre poitrine.

2. Serrer les deux ceintures. Placer une ceinture autour de votre poitrine 
(thorax) et l’autre autour de votre ventre (abdomen). 

3. Sécuriser les ceintures à vos vetements ou à votre peau avec un morceau de 
ruban adhésif médical.

4. Brancher chaqu’une des connections en Y dans les ports gauche et droite de 
chanque ceinture.

5. Brancher la ceinture thoracique dans l’ouverture input indiquant CHEST, 
brancher la ceinture abdominale dans l’ouverture input indiquant 
ABDOMEN.

Microphone du ronflement
1. Placer le Snore MicrophoneTM sur votre front. Sécurisez-le en place avec un 

morceau de ruban adhésif médical.

2. Brancher le connecteur dans le port AUX sur le MediByte®, en vous assurant que 
le point rouge sur le connecteur s’aligne avec le point rouge sur le port. 

3. Si vous utilisez un cTherm, brancher la connexion du cTherm dans la 
connexion blanche sur le Snore MicrophoneTM.

Note: Si vous utilisez la canule avec thermistance, procédez directement a Canule avec 
thermistance.

Canule
1. Placer la partie de la canule dans vos narines et passer les tubes par-dessus vos 

oreilles et en dessous de votre menton. Sécuriser avec un morceau de ruban 
adhésif médical.

2. Glisser le tube pour ajuster la canule en dessous de votre menton.

3. Visser le filtre sur le bout de la canule dans l’ouverture identifiée PRESSURE. 
Ne pas trop serrer le filtre.



 
1. Placer le cTherm thermistance (fil rouge) sur la canule tel que démontré sur le 

dessin.

2. Placer la partie nasale de la canule dans vos narines, l’embout buccal cTherm 
est placé à l’interieur de la canule près de votre bouche.

3. Passer les tubes par-dessus vos oreilles et en dessous de votre menton. Sécuriser 
avec un morceau de ruaban adhésif médical.

4. Glisser le tube pour ajuster la canule en dessous de votre menton.

5. Visser le filtre sur le bout de la canule dans l’ouverture identifiee PRESSURE. 
Ne pas trop serrer le filtre.

6. Brancher le cTherm dans le fil du microphone.

Canule avec thermistance 

Capteur SpO2

Capteur alternatif du SpO2

1. Avec le FlexiWrap vers le bas sur la table (l'écriture bleue doit être face contre la 
table), enlever le papier.
• Insérer le capteur dans le trou prévu à cet effet sur le FlexiWrap.

2. Placer votre doigt (l'index) sur le capteur en vous assurant que le bout de votre 
doigt est aligné à la ligne pointillée.
• Rabattre les deux extrémités du collant autour de votre doigt.

3. Plier le FlexiWrap par-dessus votre doigt.

4. Envelopper la partie la plus longue du FlexiWrap à l,entour de votre doigt.
•  Coller le capteur avec un morceau de ruban adhésif médical.

5. Brancher le capteur dans le port SpO2 sur le MediByte®, en vous assurant que 
la ligne rouge sur la connexion s'aligne avec la ligne rouge sur le port.

..

.

1. Placer votre doigt (l'index) dans le capteur en caoutchouc.

2. Coller le câble du capteur avec un morceau de ruban adhésif.

3. Brancher le capteur dans le port SpO2 sur le MediByte®, en vous assurant 
que la ligne rouge sur la connexion s'aligne avec la ligne rouge sur le port.

Enlever le venis à ongle avant d’utiliser le capteur SpO2.

iodes électroluminescentes capteur



Pour utiliser les électrodes autocollantes:

1. Placer les fils, en se basant sur les trois couleurs de l'adaptateur.

2. Nettoyer la surface de la peau avec des tampons d'alcool pour 10 secondes et laisser 
sécher. 

3. Séparer l'autocollant. Appliquer l’électrode sur votre peau, à l'endroit nettoyé.

4. Connecter les fils de chaque électrode sur les autocollants.

Canaux Auxiliaires (AUX)
Les capteurs AUX utilisent des électrodes autocollantes qui se branchent dans un adaptateur spécial. L'adaptateur se 
branche dans le port AUX sur le MediByte®.

1. Placer les électrodes rouges et 
noires sur le devant de chaque 
jambe; laisser une distance de 
plus au moins deux pouces (5 
cm) entre chaque électrode. 

2. Placer l'électrode verte sur 
l'épaule gauche.

3. Sécuriser les fils à l’aide  de 
ruban adhésif médical.

Électrodes des jambes Capteurs faciaux

1. Repérez les temporal en serrant légèrement 
la mâchoire. Passer une pastille d'électrode 
au sommet du renflement musculaire; 1 
(noir)

2. Fixer une pastille d'électrode adhésif au 
Arcade zygomatique (pommette); 2 (rouge).

3. Localisez le masséter en serrant légèrement 
la mâchoire. Passer une pastille d'électrode 
au sommet du renflement musculaire; 3 
(noir)

4. Localisez le apophyse (os derrière l'oreille). 
Passer une pastille d'électrode ici; 4 (vert).

Les capteurs de sommeil

1. Placez un tampon d'électrode au centre du 
front; 1 (noir).

2. Placer un tampon d'électrode sur E1 (œil 
gauche 1 cm canthus externe, 1 cm 
inférieur); 2 (rouge).

3. Placez un tampon d'électrode sur le menton; 
3 (rouge).

4. 4Placez un tampon d'électrode sur M1, au 
processus mastoïde (derrière l'oreille); 4 
(vert).

Moniteur Cardiaque

1. Placer l' électrode rouge sur l'épaule droite, 
1'électrode verte sur l'épaule gauche.

2. Placer l'électrode noire à la gauche sur la 
cage thoracique.

3. Affixé les fils avec bouts de ruban adhésif 
médical.

Note: Si vous utilesez le capteur  cTherm, connectez-le dans l’ouverture blance indiquant Airflow sur l’adaptateur.


