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Système intégré de polygraphie de contrôle sous S.Box

w Synchronisation des signaux 
        avec les données de S.Box

w Démarrage automatique

w Capteurs sans fil

w Sefam Analyze

T R A I T E M E N T

PolyLink

PolyLink est un accessoire de S.Box permettant l’enregistrement de tous les paramètres 
nécessaires à la réalisation d’une polygraphie de contrôle sous traitement. 



PolyLink intègre des capteurs de mesures de mouvements thoraco-abdominaux, 
de position corporelle et de SpO2. Il assure l’acquisition et la synchronisation en 
temps réel de ces signaux avec les informations enregistrées par S.Box (débit, 
fuites...).

L’interface tactile de S.Box permet de vérifier la 
bonne mise en place des capteurs sur le patient 
et confirme que les composants nécessaires à 
la polygraphie sont détectés et communiquent 
correctement avec la PPC. 

Fonctionnement



Sefam Analyze

A partir de sa version 2.0, Sefam Analyze permet : 

w le chargement de toutes les données brutes enregistrées sur la carte SD de S.Box, y
        compris les informations recueillies grâce à PolyLink

w la visualisation des signaux et le scorage automatique ou manuel
• des évènements respiratoires (apnées et hypopnées, obstructives et centrales)
• des désaturations
• d’autres types d’évènements

w l’édition et l’impression de rapports de polygraphie incluant les paramètres classiques de
        l’analyse machine (pression, fuites etc) sur la même nuit



Pour plus d’information :  

Service Clients
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com 
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Les composants de PolyLink

Le boitier PolyLink centralise les fonctions principales 
de recueil des données : 

w connexion des capteurs Tho et Abd

w recharge de la batterie interne par câble USB

w témoin de charge

w ON / OFF de l’ensemble

w émission BLE tout au long de la nuit

M-116700 SYSTEME COMPLET POLYLINK hors oxymètre

3150-0201 OXYMONTRE 3150

M-216730-00 MODULE INTERNE DE SYNCHRONISATION POLYLINK

M-216730-02 BOITIER POLYLINK EFFORTS / POSITION

M-416710-00 CHARGEUR USB DU BOITIER EFFORTS / POSITION

M-216730-01 CORDON D’ALIMENTATION USB DU CHARGEUR

1369 CAPTEUR EFFORTS THORACIQUES

1368 CAPTEUR EFFORTS ABDOMINAUX

1350 SANGLE POUR CAPTEUR D’EFFORTS POLYLINK

M-216730-03 SUPPORT DE MAINTIENT BOITIER EFFORTS / POSITION

M-816705-00 SAC DE TRANSPORT POLYLINK 


