
La sangle de la Night 
Shift devrait être 

ajustée suffisamment pour 
l’empêcher de coulisser 
autour du cou. Vous devriez 
pouvir passer deux doigts 
entre la sangle et le cou de 
chaque côté sans que le fermoir magnétique se détache.

Attachez le fermoir 
aimanté. Ajuster les 

deux côtés des sangles 
de façon symétrique, afin 
de centrer le dispositif 
sur l’arrière du cou et le 
fermoir magnétique centré 
en avant du cou.

Replier la sangle 
vers l’arrière et 

glissez-la dans la bande de 
rétention. Tirer la sangle 
suffisamment pour la 
maintenir en place. Répéter 
le processus avec l’autre 
côté.

Insérer une extrémité de la sangle dans une des 
fentes situées sur le côté du dispositif. La sangle doit 

passer de l’arrière vers l’avant de l’appareil, le côté strié vers 
l’extérieur vers l’extérieur.
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Surveillance intelligente et interactive

Centrez le NIghtShift 
sur l’arrière du 

votre nuque en plaçant 
l’étiquette bleue vers 
l’extérieur et le bouton 
marche/arrêt vers le bas.

Installation de Night Shift: étape par 
étape

Utiliser les chiffres inscrits sur la sangle comme aide 
pour ajustez de manière symétriquela longueur de 

chaque sangle.
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La longueur des 
sangles étant 

équivalente, replacer la 
Night Shift autour du cou 
et vérifier que son port est 
toujours confortable.

Une fois le bon ajustement obtenu, Si l’appareil 
vous appartient, vous pourrez couper les extremités 

de la sangle afin d’en retirer l’excédent. Laisser au moins 
deux tailles supplémentaires au cas où vous auriez 
besoin de desserrer les sangles plus tard.

Maintenant que les sangles ont la bonne longueur, le 
dispositif Night Shift est ajusté correctement à la taille 

de votre cou.

Ajustez à 17Taille de 15

La sangle de cou
a. Bande ajustable   
b. Boucle magnétique

Utilisation du Night Shift:
• Avant utilisation, charger l’appareil complètement.
• Ajustez la sangle autour cou de façon à ce qu’elle soit 

ajustée uniformément des deux côtés. Si la sangle de 
cou est trop serrée, l’attache magnétique se détachera 
pendant la nuit.  Si la sangle de cou (ou la ceinture 
thoracique) est trop lâche, le dispositif peut se déplacer 
du centre de votre nuque (ou de l’avant de votre poitrine) 
et le retour d’information positionnel sera incorrect. 

• Suivant le démarrage de l’appareil, celui-ci f affiche un 
indicateur lumineux afin de confirmer que le niveau de 
charge de la batterie est suffisant pour au minimum 8 
heures. Pensez à recharger la batterie une fois au moins 
tous les 3 jours.

• Lorsque le Night Shift détecte que vous dormez sur 
le dos, il se met à vibrer avec une intensité croissante 
jusqu’à ce que vous changiez de position.

• Night Shift enregistre votre position, la qualité de votre  
sommeil et le ronflement afin que vous puissiez obtenir 
un rapport de votre réponse au traitement positionnel. 

       Attention: Remplacer la sangle immédiatement 
si le fermoir se démagnétise et ne tient pas pendant 
la nuit.
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Bouton marche-arrêt vers le bas

Étiquette bleue tournée vers l’extérieur

Night Shift se porte autour du cou ou autour la poitrine ; il 
utilise et mesure l’efficacité du retour des vibrations pour 
décourager le sommeil sur le dos.

a

a b

Avec l’étiquette bleue à l’endroit, centrez le Night Shift sur 
votre poitrine. L’étiquette bleue doit être orientée vers 
l’extérieur de la poitrine et le bouton On/Off vers le bas.

Fixez le Night Shift à la ceinture thoracique en insérant les 
deux bandes Velcro dans les fentes situées de chaque côté du 

dispositif, puis en fixant les bandes Velcro au tissu de la ceinture.

Utilisez le logiciel Night Shift pour changer le réglage de 
l’appareil de ‘Sangle de Cou’ à ‘Ceinture Thoracique’.

Réglez la longueur de la ceinture thoracique pour qu’elle reste 
centrée pendant la nuit. Notez que la ceinture thoracique est 
conçue pour être portée par-dessus un vêtement de nuit.

La ceinture thoracique
La ceinture thoracique est un accessoire Night Shift 
qui permet de placer l’appareil sur la poitrine plutôt 
qu’autour du cou. La ceinture thoracique peut être 
achetée séparément chez de votre fournisseur de 
soins de santé.
Remarque : les informations relatives au sommeil/éveil comportemental 
n’apparaîtront pas sur les rapports pour les enregistrements effectués avec 
la ceinture thoracique en raison du mouvement de la poitrine pendant la respiration. Les niveaux de 
ronflement mesurés sur la poitrine ne doivent pas être comparés aux niveaux de ronflement mesurés sur 
le cou. on the neck. 

Bouton marche/arrêt vers le bas

L’étiquette bleue tourné vers l’extérieur
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Démarrage de l’appareil avant votre nuit:
• Maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 1 seconde.

• L’indicateur LED et le nombre de vibrations permettra de 
determiner si le niveau de charge de la batterie est suffisante 
pour enregistrer les données et émettre les vibrations pendant 
toute une nuit:

• Quand l’appareil est démarré pour une étude, la lumière verte 
clignotte pendant 5 min. Après les 5 min., la lumière devient fixe 
vert.

• Mettez l’appareil et allez dormir.

• Les vibrations ne commenceront pas avant 15 minutes afin de 
laisser suffisamment de temps pour s’endormir.

• Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton On/Off et la LED 
verte s’éteindra.

• Remarque : Si l’appareil n’a pas été chargé pendant quelques 
semaines, la date et l’heure pourraient ne pas être exactes; 
connectez l’appareil au logiciel Night Shift pour corriger la date 
et l’heure.

Charge de la batterie 
suffisante pour

Indicateurs LED Vibrations 

3 Nuits Verte – 3 Clignotements 3 fois

2 Nuits Verte – 2 Clignotements 2 fois

1 Nuit Verte – 1 Clignotement 1 fois

Le dispositive doit être 
rechargé

Ambre – Clignotement in-
termittent de 1 par seconde

1 fois toutes les 
5 secondes

Indicateurs LED lorsque le dispositif Night Shift est en 
charge

En charge: Vert allumé – LED s’éteint après 3h lors complète-
ment chargé

Erreur de 
charge:

Indicateurs vert et ambre allumés – Vérifier la 
source d’alimentation et la connection des câbles.

Dispositif 
présentant un 

problème:

Indicateur ambre allumé – retourner le dispositif 
pour réparation

LED verte Bouton Marche/arrêt

prise USB
LED ambre

Caractéristiques du dispositif Night Shift:

Boîtier de L’appareil 

Chargement du dispositif Night Shift:
• Voir les avertissements associés à la charge de l’appareil.

• Connectez le câble dans le port USB de l’appareil.

• Connectez le grand câble dans un ordinateur ou un chargeur 
mural USB recommandé (maximum 5 volts et 1,5 ampères).

• Si l’appareil ne semble pas charger ou maintenir une charge, 
essayez d’utiliser un nouveau câble USB.

Nettoyage du dispositif Night Shift:
Le Night Shift doit être nettoyé régulièrement. Lorsque nettoyé 
comme décrit ci-dessous, la Night Shift peut être réutilisé sur le 
même ou différents patients.

Sangle de cou / Ceinture de thoracique: Détachez les sangles de 
cou / la ceinture thoracique de l’appareil.  Lavez chaque sangle / 
ceinture de thoracique séparément en les immergeant dans une 
solution composée d’une cuillère à café (5 ml) de détergent à 
vaisselle doux par gallon (4 litres) d’eau. Immergez et remuez les 
sangles pendant une à deux minutes. Rincez la sangle pendant 1 
minute sous de l’eau chaude du robinet. Séchez avec une serviette 
en papier propre. Assurez-vous que les sangles / la ceinture 
thoracique sont complètement sèches avant de les utiliser.

Le boitier: Passez toutes les surfaces extérieures à l’alcool 
isopropylique à 70%. Toutes les surfaces doivent rester humides 
pendant au moins 15 secondes. En utilisant un nouveau tampon 
imbibé d’alcool, répétez le nettoyage; les surfaces doivent rester 
humides pour 15 secondes. S’il persiste de la saleté visible, répétez 
si nécessaire. Laissez sécher à l’air.
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       Attention:
• Les utilisateurs du dispositif Night Shift ne doivent pas:

 ◦ avoir arythmie cardiaque corrigée avec un stimulateur cardiaque;

 ◦ avoir une sensibilité cutanée ou une plaie ouverte au niveau de leur cou;

 ◦ avoir une taille de cou trop faible (moins de 30 cm) ou trop importante 
(supérieure à 55 cm);

 ◦ dormir avec la tête dans une position de quasi-verticalité;

 ◦ présenter de tics ou de tremblements de la tête.

• L’appareil Night Shift génère des champs magnétiques localisés (moins 
de 0,02 mT) et doit donc être maintenu à une distance d’au moins 15 cm 
(6 pouces) de tout dispositif médical implanté sur l’utilisateur ou son/sa 
conjoint(e).

• Au début, vous pourriez vous sentir plus fatigué durant la journée si votre 
sommeil est interrompu pendant que vous apprenez à réagir aux vibrations.

• Le signal mesuré peut être influencé par votre partenaire qui ronfle.

• Ne pas porter Night Shift à l’envers - le temps de sommeil déclaré sur vos 
côtés gauches et droits seront inversés.

• Ne portez pas la sangle de cou (ou la ceinture thoracique) trop lâche - le 
retour de position sera imprécis si l’appareil n’est PAS au centre de votre cou 
(ou à l’avant de votre poitrine).

• Ne pas porter la sangle trop serrée- la sangle peut se détacher pendant la 
nuit.

• L’appareil contient une batterie au lithium-polymère et doit être mis au rebut 
de manière appropriée. Suivez les directives locales pour une élimination 
appropriée.

• Pour éviter des dégats non couverts par la garantie, garder l’appareil propre 
et sec, et hors de portée des enfants et des animaux

• Sélection d’un oreiller approprié pour le sommeil non couché pourrait 
réduire l’occurrence de maux de cou, épaule, ou dos. Cesser l’utilisation de 
l’appareil et contacter votre médecin ou le fabricant d’appareil en cas de 
douleur importante.

Avertissement: ne portez pas l’appareil lorsqu’il est en train de charger. 
Pour éviter tout dommage permanent: a) chargez avec un chargeur 
mural médical conforme à la norme IEC 60601.1 (5 volts et 1.5 amps au 
maximum), b) n’utilisez pas de chargeurs muraux USB rapides/prompt ou 
de prises murales dotées de ports USB, et c) n’utilisez pas de câbles USB 
avec des fils exposés ou des goupilles pliées.

www.NightShiftTherapy.com
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Indications pour l’utilisation:
Le dispositif Night Shift est prescrit pour le traitement du syndrome 
d’apnée du sommeil positionnel léger à modéré. Il enregistre la position 
du corps, le mouvement, et le son de telle sorte que les changements de 
position au cours du sommeil et le ronflement puissent  être évalués.

Contre-indications : Aucune
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Données sur l’efficacité du Night Shift:
L’efficacité du traitement de Night Shift a été démontrée dans une étude portant sur 27 
patients chez qui on a diagnostiqué une apnée obstructive positionnelle du sommeil avec un 
indice d’apnée-hypopnée non-supiné < 20 avant le traitement.

Prétraitement 95% 
Intervalle de 

Confiance 5<AHI<15 15<AHI<30 AHI>30 Total

Résultat de Traitement n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI >50% chute de, % (n)
AHI >35% chute de, % (n)
Pas de reponse, % (n)

81.8 (9)
9.1 (1)
9.1 (1)

80.0 (8)
0.0 (0)

20.0 (2)

100.0 (6)
0.0 (0)
0.0 (0)

85.2 (23)
3.7 (1)

11.1 (3)

71.8–98.6
-3.4–10.8
-0.8–23.0

MD
Dispositif 
médical

Rayonnement 
électromagné-

tique non ionisant

Marque 
GITEKI 
(MIC)

En cas d’incident grave, informez le fabricant et l’autorité européenne compétente 
de votre pays.

Durée de vie prévue : La batterie, les moteurs haptiques, la sangle de cou et la ceinture 
thoracique sont considérés comme des composants remplaçables et devraient 
être remplacés au cours de la durée de vie de trois ans du dispositif Night Shift.  La 
batterie a une durée de vie utile prévue de deux ans ; l’utilisateur peut compromettre 
considérablement la durée de vie utile en laissant continuellement l’appareil sur 
un chargeur pendant de longues périodes lorsque la batterie est complètement 
chargée. L’utilisateur peut détecter quand la batterie doit être remplacée ; lorsqu’il 
est complètement chargé, le dispositif est incapable d’acquérir des données pendant 
plus de 10 heures. Les moteurs haptiques ont une durée de vie prévue de 30 heures 
de vibration.  La sangle de cou et la ceinture thoracique ont une durée de vie prévue 
de 6 mois en cas d’utilisation quotidienne. La durée de vie prévue n’est pas une 
garantie (voir les informations de garantie ci-dessous).

Garantie: Une garantie de 24 mois sur le travail d’assemblage, 12 mois de garantie 
sur le moteur et la batterie, 6 mois de garantie sur la sang le de cou et la ceinture 
thoracique. La garantie ne couvre pas les dégâts suite à une mauvaise manipulation. 
Si vous essayez d’ouvrir le boîtier ou changer la batterie, la garantie se termine à ce 
moment. La sangle de cou et la ceinture thoracique doit être vérifié régulièrement sur 
des signes de détérioration suite d’un usage normal. Il est recommandé de changer la 
sangle de cou et la ceinture thoracique tous les 6 mois.
Pour plus d’informations sur les spécifications techniques de Night Shift, consultez 
les détails techniques de Night Shift disponibles à l’adresse suivante: www.
NightShiftTherapy.com/software-help

Utilisation du logiciel Night Shift sur un 
telephone intelligent ou une tablette:

Le dispositif Night Shift LE 
(identifié par “LE” sur l’étiquette du 
dispositif ) peut être connecté sans 
fil (via Bluetooth) à un téléphone 
ou une tablette iOS ou Android compatible à 

l’aide de l’application Night Shift Therapy. L’application Night Shift 
Therapy peut être téléchargée sur le 
Google Play Store ou l’Apple App Store, 
ou en scannant le code QR à droite. 

La fonction Bluetooth de l’appareil Night Shift LE doit être activée 
pour pouvoir se connecter sans fil à l’application Night Shift 
Therapy. La fonction Bluetooth n’est activée que lorsque l’appareil 
Night Shift LE est en charge ou pendant les 15 minutes qui suivent 
la fermeture de l’appareil Night Shift LE à l’aide du bouton On/Off. 
La fonction Bluetooth n’est jamais activée lorsque l’appareil Night 
Shift LE est allumé. L’application fournit des instructions pour la 
connexion à l’appareil Night Shift LE. 

Avec l’application Night Shift Therapy, vous pouvez :
• Générer des rapports pour connaitre la fréquence à laquelle 

vous dormez sur le dos, la qualité de votre sommeil et l’intensité 
de vos ronflements.

• Mettre à jour la date, l’heure et le micrologiciel de votre appareil.
• Modifier le délai de vibration initiale de 15 à 30 minutes.
• Modifier les réglages de l’appareil lorsque utilize avec ceinture 

thoracique.

Utilisation du logiciel Night Shift sur un ordi-
nateur: 

Depuis un ordinateur (Windows ou Mac), allez 
sur www.NightShiftTherapy.com et cliquez 
sur le lien “Report Portal” pour télécharger/
installer le logiciel. 

Avec le logiciel Night Shift, vous pouvez :
• Enregistrez votre appareil
• Générez des rapports pour contrôler la fréquence à laquelle 

vous dormez sur le dos, la qualité de votre sommeil et l’intensité 
de vos ronflements.

• Mettez à jour la date, l’heure et le micrologiciel de votre 
appareil.

• Modifiez le délai de vibration initiale de 15 à 30 minutes.
• Modifiez les réglages de l’appareil pour l’utiliser avec l’accessoire 

ceinture thoracique.

Assistance technique et pièces de rechange :
Clients internationaux:

• Pour obtenir une assistance technique ou une sangles de cou/
ceinture thoracique de rechange, veuillez contacter votre 
fournisseur de soins de santé Night Shift.


