
 

 

 

 

 



 

2  Système PolyLink 

 

Fabricant  : Site de fabrication et agence technique  : 

SEFAM 

144 AV CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

FRANCE 

SEFAM 

10 ALLEE PELLETIER DOISY  

54600 VILLERS-LES-NANCY 

FRANCE 

TEL : +33 (0) 3 83 44 85 00 

www.Sefam-medical.com 

 

Assistance technique : 

E:mail : technicalservice@sefam-medical.com 

 

http://www.sefam-medical.com/
mailto:technicalservice@sefam-medical.com


 

Système PolyLink Table des Matières  3 

TABLE DES MATIERES 

Avant de commencer ............................................................................................................................ 4 

Consignes de sécurité .................................................................................................................................. 4 

Usage Préconisé ............................................................................................................................................ 4 

Description ............................................................................................................................................. 5 

Liste des accessoires autorisés .................................................................................................................. 5 

Présentation des éléments du système PolyLink .................................................................................... 5 

Définition des symboles ............................................................................................................................... 7 

Installation .............................................................................................................................................. 8 

Insertion du module interne de synchronisation dans la S.Box ............................................................ 8 

Mise en place du boîtier efforts/position et des capteurs ..................................................................... 8 

Rechargement de la batterie interne du boîtier ........................................................................................ 9 

Utilisation ................................................................................................................................................ 9 

Configurations de fonctionnement ............................................................................................................ 9 

Communication avec le système PolyLink ............................................................................................... 9 

Menu d'état .................................................................................................................................................. 10 

Acquisition en temps réel .......................................................................................................................... 12 

Arrêt du traitement ..................................................................................................................................... 12 

Transport du système PolyLink ............................................................................................................... 12 

Retrait du système PolyLink ............................................................................................................... 13 

Nettoyage et Entretien ......................................................................................................................... 13 

En cas de problèmes ........................................................................................................................... 14 

Caractéristiques techniques ............................................................................................................... 15 

Performance du système PolyLink ......................................................................................................... 15 

Spécifications radio .................................................................................................................................... 15 

Conditions d'utilisation .............................................................................................................................. 15 

Conditions de transport et de stockage ................................................................................................. 15 

Caractéristiques électriques ..................................................................................................................... 15 

Caractéristiques physiques ...................................................................................................................... 16 

Certifications radio ..................................................................................................................................... 16 

Marquage CE ............................................................................................................................................... 16 

Exigences réglementaires ......................................................................................................................... 16 

Exigences de performances essentielles pour la compatibilité électromagnétique ..................... 17 

Compatibilité électromagnétique ............................................................................................................ 17 

Elimination de l’appareil en fin de vie ...................................................................................................... 17 



 

4  Avant de commencer Système PolyLink 

Avant de commencer 
 

Lisez attentivement cette procédure avant d'utiliser le système PolyLink pour bien comprendre les limites de 
fonctionnement de cet accessoire.  

Consignes de sécurité 

MISE EN GARDE : 
signifie dans ce manuel qu'il y a un risque de danger de blessure ou 
d'accident pour vous-même ou pour d'autres personnes. 

 Le système PolyLink ne peut être utilisé que sous contrôle médical, selon l’usage préconisé indiqué dans 
cette procédure. Suivez les recommandations qui vous ont été données par votre médecin. 

 Le système PolyLink est un accessoire de l'appareil S.Box. Aussi avant de l'installer, prenez connaissance 
des consignes de sécurité et d'installation indiquées dans le manuel patient de la S.Box. En particulier, 
placez l'appareil S.Box sur une surface horizontale stable dans un environnement propre et sec. 

 Le système PolyLink doit être utilisé uniquement avec l'appareil de Pression Positive S.Box. Vérifiez que 
vous disposez des instructions d’utilisation pour chaque élément et lisez-les attentivement. 

 Le système PolyLink n’est pas destiné à fournir une assistance aux fonctions vitales. 
 Le système PolyLink permet  au médecin  d'évaluer l'efficacité du traitement du patient traité par pression 

positive S.Box en complément de l'examen clinique. 
 Tenez l'appareil S.Box et le système PolyLink éloignés de toute source d’eau. Ne les utiliser que s’ils sont 

secs et en état de fonctionner. 
 N’essayez pas de modifier les éléments du système PolyLink. La maintenance de cet équipement relève 

uniquement de la responsabilité du personnel compétent. Contactez votre Professionnel de Santé. 
 Tenez le système PolyLink éloigné des enfants et des animaux domestiques ou nuisibles. 
 Le système PolyLink est conforme à la réglementation de compatibilité électro-magnétique des appareils 

médicaux. Si vous utilisez un appareil médical vital tel qu'un pacemaker, contactez votre médecin et le 
fabricant de cet appareil pour plus de précautions. 

 N'utilisez pas le système PolyLink  dans des locaux contenant des matières inflammables ou explosives. 

ATTENTION : 
signifie dans ce manuel qu'il y a possibilité de dommages matériels 
concernant cet appareil ou tout autre. 

 Contactez votre professionnel de santé si vous pensez que cet accessoire ou l'un de ses éléments est 
défectueux, dégradé ou ne fonctionne pas correctement. 

 En cas de problème, le système PolyLink devra être retourné dans son carton d'emballage d'origine. 
 Comme tout appareil électrique, le système PolyLink est susceptible d'être perturbé par les équipements de 

communication radiofréquence portables ou portatifs (téléphones portables, …). 
 N'utilisez pas le système Polylink à proximité d'appareils d’électrochirurgie HF. 

 Afin de garantir le bon fonctionnement du système PolyLink face aux perturbations électromagnétiques, les 
deux parties du système PolyLink ne doivent pas être ouvertes. En cas de défaut de fermeture d'un boîtier, 
contactez le professionnel de santé qui vous a mis à disposition le système PolyLink. Le non respect des 
règles d'utilisation peut entrainer une dégradation des performances liée aux perturbations électro-
magnétiques. 

Usage Préconisé 
Le système PolyLink est un accessoire de l'appareil à Pression Positive S.Box, destiné à être utilisé 
par des patients souffrant de troubles respiratoires du sommeil et traités uniquement par cet appareil. 
Il permet d’acquérir et de transmettre à l’appareil S.Box des signaux d'effort respiratoire et de position 
corporelle, par l'intermédiaire d'une communication sans fil. 

Il peut être utilisé à domicile ou en centre de soins et permet aux équipes cliniques de contrôler 
l'efficacité thérapeutique du traitement du patient. Il n'y a pas de contre-indication, ni de précaution 
d'utilisation clinique spécifique à l'utilisation du système PolyLink. 

L'oxymètre de pouls WristOx2 peut également être utilisé avec l'appareil S.Box afin de compléter une 
polygraphie de contrôle. Dans ce cas, suivez les recommandations préconisées par le fabricant. 
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Description 
 

Liste des accessoires autorisés 
Le système complet PolyLink Réf. M-116700 est livré dans un carton d'emballage qui inclut les 
éléments suivants : 

 Référence  Référence 

Module interne de 
synchronisation PolyLink 

 
M-216730-00 

Boîtier PolyLink efforts/position 
avec son support de maintien 

M-216730-02 

M-216730-03 

Capteur d'effort thoracique  1369 Capteur d'effort abdominal  1368 

2 sangles pour capteur d'efforts 1350 Carte SD PolyLink M-315890-01 

Chargeur USB du boîtier 
efforts/position 

 
M-416710-00 

Cordon d'alimentation USB du 
chargeur 

 
M-216730-01 

Sac de transport PolyLink M-816705-00 Procédure d'installation M-167DFU00-00 

 

MISES EN GARDE : 

 N'utilisez que les accessoires autorisés dans la liste ci-dessus ou conformes à la norme  
EN ISO 17510-2 : 2007. 

 AVERTISSEMENT : Il convient d'éviter d'utiliser ce dispositif à côté d'autres appareils ou empilé avec ces 
derniers parce que cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. Si cette utilisation est nécessaire, il 
convient d'observer ce dispositif et les autres appareils pour en vérifier le fonctionnement normal. 

 AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou 
fournis par le fabricant de cet appareil peut provoquer une augmentation des émissions électro-
magnétiques ou une diminution de l’immunité de ce dispositif et occasionner un fonctionnement 
inapproprié. 

 AVERTISSEMENT : Il convient de ne pas utiliser les appareils de communications portatifs RF (y compris les 
périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) à moins de 30 cm (12 pouces) de 
toute partie du système PolyLink, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les 
performances de ces appareils pourraient en être altérées. 

Présentation des éléments du système PolyLink 
Module interne de synchronisation PolyLink : destiné à être inséré dans d'appareil S.Box qui l'alimente, il 
permet de récupérer les données de position et d'efforts respiratoires via une communication sans fil.  

 

 
 

 

Figure 1 : Vues du module interne de synchronisation PolyLink 

① Connecteur de liaison électrique du module interne de synchronisation avec l'appareil S.Box 

② Boîtier plastique du module  

③ Levier d'extraction du module hors de l'appareil S.Box 

① 

③ 

① 

② 
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Boîtier PolyLink efforts/position : intègre le capteur de position et permet d'acquérir puis de transférer 
les signaux d'efforts respiratoires et de position corporelle au module interne de synchronisation 
PolyLink. Il est alimenté par une batterie interne et s'insère dans un support de maintien. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Vues du boîtier PolyLink efforts/position seul et dans son support de maintien 

 

④ indique comment placer le boîtier PolyLink efforts/position dans son support de maintien. 

⑤ indique où connecter le capteur d'effort thoracique (couleur bleue). 

⑥ indique où connecter le capteur d'effort abdominal (couleur jaune). 

⑦ indique où connecter le cordon d'alimentation USB du chargeur utilisé pour recharger la 
batterie interne du boîtier PolyLink efforts/position. 

⑧ indique l'état de charge de la batterie interne. 

⑨ indique les positions "Marche" (à droite) et "Arrêt" (à gauche) de l’interrupteur du boîtier 
PolyLink efforts/position. 

⑩ support de maintien dans lequel le boîtier PolyLink efforts/position doit être inséré. Il est 
utilisé pour positionner et maintenir le capteur d'effort sur la sangle thoracique et pour 
stocker les surplus de câbles. 

⑪ trappe coulissante : selon sa position, vous pourrez soit allumer / éteindre ou charger le 
boîtier PolyLink efforts/position, soit brancher les capteurs d'effort respiratoires. 

 

Capteurs d'effort respiratoires : sont livrés avec leurs sangles et permettent la mesure des efforts 
respiratoires thoraciques et abdominaux. Chaque capteur doit être branché sur le boîtier PolyLink 
efforts/position par l'intermédiaire d'un câble terminé par un connecteur de couleur (bleue ou jaune). 
Lisez les manuels d'utilisation avant d'installer les capteurs. 
 

Si vous utilisez un oxymètre de pouls WristOx2 en complément du système PolyLink, reportez-vous à 
la notice d'utilisation correspondante pour la description et l'installation de ce dispositif. 

 

 

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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Définition des symboles 
 

Symbole Description Symbole Description 

 

Symbole indiquant le connecteur 
du boîtier PolyLink efforts/position 
sur lequel brancher le capteur 
d'effort thoracique  

 

Symbole indiquant le connecteur du 
boîtier PolyLink efforts/position sur 
lequel brancher le capteur d'effort 
abdominal 

 

Boîtier PolyLink efforts/position seul 
protégé contre la pénétration de 
corps solides étrangers de diamètre 
>12,5mm, non protégé contre la 
pénétration de l'eau avec effets 
nuisibles 

 

Boîtier PolyLink efforts/position 
dans son support de maintien 
protégé contre l’introduction de 
corps solides supérieurs à 12 mm 
et contre les chutes de gouttes 
d’eau jusqu'à 15° de la verticale 

 

Symbole indiquant la position 
"Marche" de l'interrupteur du boîtier 
PolyLink efforts/position  

Symbole indiquant la position 
"Arrêt" de l'interrupteur du boîtier 
PolyLink efforts/position 

 

Symbole indiquant l'état de charge 
de la batterie interne du boîtier 
PolyLink efforts / position 

 
Connexion USB 

 
Appareil classe II 

 

Symbole de rayonnement non 
ionisant 

 
Fabricant 

 
Date de fabrication 

 
Référence du module interne de 
synchronisation PolyLink  

Numéro de série 

 

Appareil conforme aux exigences 
de la directive européenne 
93/42/CE relative aux dispositifs 
médicaux  

Appareil en fin de vie, à éliminer 
séparément des déchets ménagers. 
Reportez-vous au paragraphe 
"Elimination de l’appareil en fin de 
vie" page 17. 

 

Ce symbole signifie "A conserver au 
sec", car le colis et le dispositif 
doivent être protégés contre 
l'humidité et l'eau 

 

Sur l'emballage : ce symbole 
signifie "Fragile", car le colis doit 
être manipulé avec précaution 

 

Sur l'emballage, ce symbole signifie 
"Limite de pression atmosphérique"  

Sur l'emballage, ce symbole signifie 
"Limite d'humidité relative 

 

Sur l'emballage, ce symbole signifie 
"Limite de température" 

 

Mise en garde spécifique (voir 
paragraphe "Consignes de sécurité" 
en page 4) 

 
Lire le manuel d’utilisation 
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Installation 
 

Insertion du module interne de synchronisation dans la S.Box 
Prenez connaissance des consignes d'installation de l'appareil S.Box indiquées dans le manuel 
patient avant d'insérer le module interne de synchronisation PolyLink dans l'appareil, comme décrit ci-
après :  

1. Débranchez l'appareil S.Box de l'alimentation ou du réseau électrique. 

2. Retirez le couvercle latéral ou l'humidificateur de l'appareil :  

 Pressez le bouton de déverrouillage du couvercle ou du réservoir, et simultanément tirez le 
couvercle ou le réservoir vers vous à l'aide de la poignée intégrée correspondante.  

 Si l'appareil S.Box est équipé d'un humidificateur, déverrouillez en plus l'élément chauffant en 
poussant le loquet vers la droite et retirez-le. 

3. Relevez le levier du module interne de synchronisation 
PolyLink et faites glisser le module jusqu'au fond du 
logement accessoire situé dans l'appareil, en veillant à 
positionner le connecteur vers le haut. Une fois qu'il est en 
place, verrouillez le module en rabattant le levier.  

Figure 3 : Insertion du module dans la S.Box  

4. Replacez le couvercle latéral ou l'humidificateur dans l'appareil : 

 Réinsérez le couvercle sur les rails présents dans la partie latérale de l'appareil et poussez-le 
contre l'appareil jusqu'à entendre un "clic" d'emboîtement.  

 Si l'appareil S.Box est équipé d'un humidificateur, réinsérez l'élément chauffant sur les rails 
présents dans la partie latérale de l'appareil et poussez-le contre l'appareil. Reverrouillez 
l'élément chauffant en poussant le loquet vers la gauche. Posez la base du réservoir sur 
l'élément chauffant et poussez le réservoir contre l'appareil jusqu'à entendre un "clic" 
d'emboîtement. 

5. Rebranchez l'appareil S.Box à l'alimentation ou au réseau électrique.  

Mise en place du boîtier efforts/position et des capteurs 
1. Fixez le support de maintien sur la sangle d'effort thoracique. 

2. Avec une pointe fine comme celle d'un stylo, allumez le boîtier PolyLink efforts/position en plaçant 
l'interrupteur sur On (trappe coulissante vers la gauche) et vérifiez que la led est allumée en vert, 
indiquant que la batterie interne est chargée. 

Si la led est allumée en orange ou en rouge, rechargez la batterie interne en suivant les 
instructions du paragraphe correspondant, page 9).  

3. Insérez le boîtier PolyLink efforts/position dans son support 
de maintien en le positionnant bien dans le sens indiqué  

par  sur le boîtier, la face portant les symboles tournée 
vers l'extérieur (A). 

4. Installez les deux capteurs d'efforts sur le thorax et sur 
l'abdomen en suivant les instructions des manuels 
d'utilisation qui vous ont été fournis. 

5. Branchez le câble du capteur thoracique (connecteur bleu) 
et le câble du capteur abdominal (connecteur jaune) sur les 
ports de mêmes couleurs du boîtier PolyLink 
efforts/position, en veillant à ce que les câbles soient 
dirigés vers le bas (B). 

 

 

Figures 4 : Mise en place du boîtier 
efforts/position (A) et des capteurs (B) 

A 

B 
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MISES EN GARDE : 

 Il est recommandé de porter un vêtement de nuit. 
 Ne laissez pas de longueurs inutiles de sangles sur le lit. Elles 

pourraient s’enrouler autour de votre tête ou de votre cou lorsque 
vous dormez. 

 

 

Figure 5 : Schéma général de 
positionnement du boîtier et des capteurs 

Rechargement de la batterie interne du boîtier 
1. Connectez le cordon d'alimentation USB du chargeur au port correspondant du boîtier PolyLink 

efforts/position. 

2. Raccordez le chargeur USB au réseau électrique.  

3. Laissez le boîtier branché jusqu'à ce que la batterie interne soit rechargée et que la led devienne 
verte. 

 

Utilisation 
 

Configurations de fonctionnement 
Le système PolyLink dispose de deux configurations de fonctionnement :  

 Le boîtier PolyLink efforts/position transmet les signaux d'efforts thoracique et abdominal, ainsi 
que la position corporelle du patient, au module interne de synchronisation PolyLink. Des 
perturbations électromagnétiques peuvent interrompre momentanément la transmission des 
données sans danger pour l'utilisateur. 

 La batterie interne du boîtier PolyLink efforts/position est rechargée par le chargeur USB. Dans 
cette configuration, des perturbations électromagnétiques peuvent interrompre momentanément 
la charge de la batterie sans danger pour l'utilisateur. 

Communication avec le système PolyLink 
La communication de l'appareil S.Box avec le système PolyLink est réalisée directement par l'appareil. 

Lorsque le module interne de synchronisation PolyLink est installé dans l'appareil S.Box, l'affichage 
suivant apparaît dans le menu de réglages patient (voir paragraphe "Comment régler l'appareil" du 
manuel patient). 
 

  Vue de l'afficheur :  

Pressez la touche 
tactile 

 
autant de fois que 

nécessaire 
 

 

Communication BLE (BLE = Bluetooth Low 
Energy) 

 

Vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) la 

communication en pressant la touche   ou 

. 

 

Réglages possibles : BLE:ON et BLE:OFF. 
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ATTENTION : 

La connexion Bluetooth Low Energy doit être active pour l'acquisition des signaux provenant du boîtier PolyLink 
efforts/position. 

 

  Vues de l'afficheur :  

Pressez la touche 
tactile 

 

 

 

 

 

Communication avec le boîtier PolyLink 
efforts/position 

L'appareil S.Box recherche le boîtier 
efforts/position et l'affichage BLE clignote en 
alternance avec six tirets tant qu'aucun boîtier 
n'est appairé. 

Lorsque le boîtier est détecté, l'affichage BLE 
clignote en alternance avec les six derniers 
caractères alphanumériques de l'adresse 

Bluetooth inscrite au dos du boîtier,  
comme montré dans l'exemple. 

Si les 6 caractères affichés ne correspondent 
pas au boîtier PolyLink efforts/position utilisé, 
une nouvelle recherche est possible en pressant 

la touche  ou . 

 

Menu d'état 
Ce menu est disponible à partir de la version 1.7 de l'appareil S.Box. Il est accessible quand l'appareil 
S.Box est en service et qu'un système PolyLink ou un oxymètre de pouls WristOx2 a été installé et 
appairé. Les informations peuvent être visualisées successivement, mais pas modifiées.  

Pour y accéder, pressez la touche tactile  quand l'appareil S.Box est en service.  
 

❶ 

Pressez la touche 
tactile 

 
quand l'appareil 
est en service. 

 

 

 

 

 

Etat de la carte SD  
 
Affichages possibles : SD : OK et SD : _ _ _. 
 
Si SD : _ _ _.est affiché, vérifiez que la carte SD 
est présente et bien insérée dans le lecteur carte 
mémoire.  

 

 

❷ 

Pressez la touche 
tactile 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Etat de l'oxymètre de pouls 
 
Affichages possibles : SPO : OK et SPO : _ _ _. 
 
Si SPO : _ _ _ est affiché, vérifiez que l'installation 
du capteur d'oxymétrie et la communication 
avec l'oxymètre sont correctes. 
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  Vues de l'afficheur :  

❸ 

Pressez la touche 
tactile 

 

 
 
 

 

 
 

Etat du capteur d'effort abdominal 
 
Affichages possibles : ABD : XX et ABD : _ _ _. 
(XX = de 01 à 10) 
 
L'information affichée variera en fonction de 
l'importance des mouvements abdominaux. 
Si ABD : _ _ _ est affiché, vérifiez que le boîtier 
PolyLink efforts/position est allumé, que le 
capteur d'effort abdominal est branché et que 
sa tension est correcte. 
 

❹ 

Pressez la touche 
tactile 

 

 

 

 

 

 

Etat du capteur d'effort thoracique 
 
Affichages possibles : THO : XX et THO : _ _ _. 
(XX = de 01 à 10) 
 
L'information affichée variera en fonction de 
l'importance des mouvements thoraciques. 
Si THO : _ _ _ est affiché, vérifiez que le boîtier 
PolyLink efforts/position est allumé, que le 
capteur d'effort thoracique  est branché et que 
sa tension est correcte. 
 

❺ 

Pressez la touche 
tactile 

 

 

 

 

 

 

Etat du capteur de position corporelle 
 
Affichages possibles :  
POS :   (sur le dos) 
POS :  (sur le ventre) 

POS :   (latéral droite) 

POS :  (latéral gauche) 

POS :  (debout) 

POS :  (capteur à l'envers) 

POS : _ _ _. 
 
Si POS : _ _ _ est affiché, vérifiez que l'installation 
du système PolyLink est correcte et que le 
boîtier PolyLink efforts/position est allumé. 
 

❻ 

Pressez la touche 
tactile 

 

 

 

 

 

 

Etat de la batterie interne du boîtier PolyLink 
efforts/position 
 
Affichage possible : BAT : X  
(X = de 0 à 100) 
 
Si la valeur affichée est faible, rechargez la 
batterie interne à l'aide du chargeur USB. 
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Pressez  pour quitter le menu d'état. 

 

Le réglage des sangles d'efforts thoracique et abdominal peut être effectué à l'aide de l'application 
SEFAM Access. 

Sélectionnez alors l'icône  sur votre Smartphone ou votre tablette pour lancer l'application 
SEFAM Access puis suivez les instructions sur l'écran. 

 

Si vous utilisez un oxymètre de pouls WristOx2 en complément du système PolyLink, reportez-vous au 
menu de réglages décrit dans le manuel patient de l'appareil S.Box pour appairer l'oxymètre avec 
l'appareil. 

Acquisition en temps réel 
Le système PolyLink permet d'acquérir en temps réel les signaux d'efforts respiratoires et de position 
corporelle. 

Maintenez appuyé le bouton de mise en service / veille  de l'appareil S.Box pour démarrer le 
traitement. Les données d'observance mémorisées dans la machine sont sauvegardées sur la carte 
mémoire SD. Puis, commence l'acquisition des signaux en provenance du système PolyLink et de 
l'oxymètre de pouls WristOx2 s'il est présent.  

 

ATTENTION : 

 Assurez-vous que la carte SD est bien insérée dans l'appareil S.Box pendant l'acquisition en temps réel. 

 Vérifiez que le symbole  est présent au centre de l'afficheur de l'appareil S.Box, indiquant que la 
communication sans fil BLE est activée. 

 Ne débranchez pas l'appareil S.Box. 
 

Une fois l'appareil S.Box mis en veille, le contrôle polygraphique est terminé: vous pouvez retirer la 
carte mémoire SD de l'appareil S.Box. 

 

Les données sauvegardées sur la carte mémoire SD pourront être récupérées par le Professionnel de 
santé pour une analyse ultérieure grâce au logiciel SEFAM Analyze.  

Arrêt du traitement 
1. Eteignez le boîtier PolyLink efforts/position en plaçant l'interrupteur sur Off avec la pointe d'un 

stylo (trappe coulissante à gauche) et vérifiez que la led est éteinte.  

2. Maintenez appuyé le bouton de mise en service / veille  de l'appareil S.Box pour mettre fin au 
traitement. 

Transport du système PolyLink 
Débranchez l’appareil S.Box et désinstallez le système PolyLink en suivant les instructions du 
paragraphe "Retrait du système PolyLink" page 13. 

Rangez les éléments du système PolyLink dans le sac de transport. 
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Retrait du système PolyLink 
 

1. Débranchez l'appareil S.Box de l'alimentation ou du réseau électrique. 

2. Retirez le couvercle latéral ou l'humidificateur de la machine :  

 Pressez le bouton de déverrouillage du couvercle ou du réservoir, et simultanément tirez le 
couvercle ou le réservoir vers vous à l'aide de la poignée intégrée correspondante.  

 Si l'appareil S.Box est équipé d'un humidificateur, déverrouillez en plus l'élément chauffant en 
poussant le loquet vers la droite et retirez-le. 

3. Soulevez le levier du module interne de synchronisation PolyLink et tirez le module pour l'extraire 
du logement accessoire de l'appareil. 

4. Replacez le couvercle latéral ou l'humidificateur dans l'appareil : 

 Réinsérez le couvercle sur les rails présents dans la partie latérale de l'appareil et poussez-le 
contre l'appareil jusqu'à entendre un "clic" d'emboîtement.  

 Si l'appareil S.Box est équipé d'un humidificateur, réinsérez l'élément chauffant sur les rails 
présents dans la partie latérale de l'appareil et poussez-le contre l'appareil. Reverrouillez 
l'élément chauffant en poussant le loquet vers la gauche. Posez la base du réservoir sur 
l'élément chauffant et poussez le réservoir contre l'appareil jusqu'à entendre un "clic" 
d'emboîtement. 

5. Débranchez les capteurs d'effort du boîtier PolyLink efforts/position. 

6. Référez-vous aux manuels d'utilisation pour retirer les capteurs d'efforts thoracique et abdominal 
et leurs sangles. 

 

 

Nettoyage et Entretien 
 

Le module interne de synchronisation étant un accessoire destiné à s'intégrer dans l'appareil S.Box, il 
ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si cela s'avère nécessaire, suivez la procédure 
suivante.  

MISE EN GARDE : 

Débranchez l'appareil S.Box et retirez le module interne de synchronisation PolyLink de l'appareil 
avant de le nettoyer (voir paragraphe "Retrait du système PolyLink").  

ATTENTION : 

 Utilisez du matériel approprié pour le nettoyage du module interne de synchronisation : ne pas utiliser de 
produit détergent agressif, ni d’éponge avec grattoir ou de brosse à poils durs. 

 Ne faites pas entrer d'eau dans le module interne de synchronisation. 
 

 Nettoyez l'extérieur du module interne de synchronisation à l'aide d'un chiffon humide imprégné 
d'un peu d'eau et d’une goutte de détergent doux.  

 Laissez sécher complètement avant de réinstaller le module dans l'appareil S.Box. 

 

Le boîtier capteurs d'effort et de position peut être nettoyé de la même façon que le module interne de 
synchronisation, après déconnexion des capteurs d'effort.  

Pour le nettoyage et l'entretien des capteurs d'effort respiratoire et des sangles, référez-vous aux 
manuels d'utilisation correspondants. 
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En cas de problèmes 
 

Problème Cause possible Suggestion 

Pas d'acquisition 
de signaux 
efforts/position. 

Le module interne 
de synchronisation 
PolyLink n'est pas 
présent ou mal 
inséré dans 
l'appareil S.Box. 

Vérifiez que le module interne de synchronisation est 
bien inséré dans le logement accessoire de l'appareil. 
Sinon, réinstallez-le correctement (voir paragraphe 
"Insertion du module interne de synchronisation dans 
la S.Box" page 8). 

Le boîtier PolyLink 
efforts/position ne 
fonctionne pas. 

Avec la pointe d'un stylo, vérifiez que l'interrupteur du 
boîtier efforts/position est sur ON. 

Eteignez, puis rallumez le boîtier efforts/position et 
vérifiez que la led s'allume en vert. 

Vérifiez la charge de la batterie interne. Si la led est 
allumée en orange ou en rouge, rechargez la batterie 
interne à l'aide du chargeur USB (voir paragraphe "Mise 
en place du boîtier efforts/position et des capteurs" 
page 8). 

Les capteurs 
d'efforts thoracique 
et abdominal ne 
sont pas bien 
connectés. 

Vérifiez les connexions entre le boîtier efforts/ 
position, les capteurs d'efforts thoracique et 
abdominal, et les sangles. Réajustez-les si nécessaire. 

Si le problème persiste, contactez votre Professionnel 
de Santé. 

La led du boîtier 
efforts/position est 
éteinte. 

 L'extinction de la led est automatique lorsque le  
boîtier efforts/position est allumé depuis  
1 minute. 

Si la led ne s'allume jamais, contactez votre 
Professionnel de Santé. 

Le symbole  
n'est pas présent 
au centre de 
l'afficheur quand 
l'appareil S.Box 
fonctionne. 

La communication 
BLE (Bluetooth Low 
Energy) n'est pas 
activée. 

Vérifiez que la communication BLE est activée dans le 
menu de réglages patient de l'appareil S.Box. Dans le 
cas contraire, activez-la (BLE:ON). Voir paragraphe 
"Communication avec le système PolyLink" page 9.  

Si le problème persiste, contactez votre Professionnel 
de Santé. 

Communication 
impossible avec le 
système PolyLink. 

Le module  de 
synchronisation 
PolyLink n'est pas 
appairé avec le 
boîtier PolyLink 
efforts/position. 

Vérifiez que le module interne de synchronisation 
PolyLink est bien appairé dans le menu de réglages de 
l'appareil S.Box. Voir paragraphe "Communication avec 
le système PolyLink" page 9.  

Si le problème persiste, contactez votre Professionnel 
de Santé. 

Le système 
PolyLink  semble 
perturbé et ne 
fonctionne pas 
correctement. 

Perturbations 
électromagnétiques 
trop importantes. 

Eloignez l'appareil S.Box et le système PolyLink des 
sources de perturbations telles que lampes halogènes, 
téléphones portables, etc. 
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Caractéristiques techniques 
 

Performance du système PolyLink 

Durée de vie prévue : 5 ans  

Spécifications radio 

Type d’émission RF:  Bluetooth Smart (BLE 4.1) 

Bande de fréquence :  2402 à 2480 MHz (bande ISM) 

Puissance max. : 5.3 dBm 

Conditions d'utilisation  

Gamme de pression: 700 hPa à 1060 hPa 

Température : +5°C à +40°C  

Humidité relative : entre 15 % et 93 % sans condensation 

Gamme d'altitude : 0  2 500 m environ 

Conditions de transport et de stockage 

Gamme de pression: 700 hPa à 1060 hPa 

Température : -25°C à +70°C 

Humidité relative : entre 5 % et 93 % sans condensation  

Caractéristiques électriques 
 

Module interne de synchronisation PolyLink : 

Tension d'entrée : 5 Vdc  5 % (alimenté par le connecteur de 
liaison électrique de l'appareil S.Box) 

Puissance consommée maximum : 45 mW / 9 mA 

 

Boîtier PolyLink efforts/position: 

Tension d'entrée : 5 Vdc  5 % 

Puissance consommée maximum : 0,6 W / 120 mA 

 

Chargeur USB du boîtier efforts/position : 

Appareil de classe II : 
 

Chargeur fourni SMI 5 – 5 – V - I38 (prise différente selon pays) 

Tension d'entrée : 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Courant d'entrée : 200 mA 

Tension de sortie : 5 V  5 % 
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Caractéristiques physiques 

Dimensions du module interne de synchronisation 
(L x l x H) : 

Dimensions du boîtier efforts/position (L x l x H) : 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm (seul) 

41 x 71 x 30 mm (dispositif d'attache à la 
sangle inclus) 

Dimensions du sac de transport (L x l x H) : 200 x 150  x 60 mm 

Poids du module interne de synchronisation : 

Poids du boîtier efforts/position : 

60 g 

60 g 

Certifications radio 
Europe : 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) et EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) Comptabilité électromagnétique 
(art. 3.1b) 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) Utilisation efficace du spectre alloué (art. 3.2) 

Japon : 

 Giteki : 209-J00169 

Marquage CE 
Système PolyLink : 2018. 

Exigences réglementaires 
Les risques relatifs à ce dispositif médical sont évalués selon la norme ISO 14971, notamment en ce 
qui concerne le risque résiduel global. 

Le système PolyLink utilisé avec l'appareil S.Box est conforme aux directives et normes suivantes : 

 Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux, modifiée par la Directive 
européenne 2007/47/CE. 

 Directive 2014/53/UE (RED) du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques. 

 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs. 

 Directive 2011/65/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS). 

 Directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (WEEE). 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : Appareils électromédicaux – Partie 1: 
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles. 

 IEC 60601-1-2:2014 : Appareils électro-médicaux. 1ère partie : Règles générales de sécurité. 
Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique – Prescriptions et essais. 
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Exigences de performances essentielles pour la compatibilité 
électromagnétique 

La performance essentielle est définie comme suit : la position du boîtier PolyLink efforts/position et 
les deux signaux des capteurs d'efforts thoracique et abdominale sont transmis correctement et en 
toute sécurité au module interne de synchronisation PolyLink. 

Si les performances essentielles sont perdues ou détériorées, il n'y a pas de risque pour le patient. 
Cela peut être acceptable car les signaux affichés par le logiciel SEFAM Analyze seront 
systématiquement vérifiés et étudiés par un praticien qui sera capable d'identifier les signaux 
résultant d'une perturbation externe. 

Compatibilité électromagnétique 

Emissions 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique recommandé 

Emissions RF CISPR 11 Groupe 1 Classe B L'appareil utilise l’énergie RF seulement pour son 
fonctionnement interne. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et ne sont pas 
supposées produire des interférences avec un 
équipement électronique proche. 

Emissions 
harmoniques IEC 
61000-3-2 

Classe A  

Fluctuation de tension / 
Emissions Flicker  
IEC 61000-3-3 

Conforme  

 

L'équipement est testé dans un 'ENVIRONNEMENT DE SOINS DE SANTE A DOMICILE' plus sévère 
que l' 'ENVIRONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE SOINS DE SANTE '. Il peut être 
connecté aux RÉSEAUX ELECTRIQUES PUBLICS en raison de son niveau de test d'immunité plus 
élevé. 

Elimination de l’appareil en fin de vie 
Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE, cet accessoire constitue un équipement 
électrique et électronique dont le déchet doit être collecté et traité séparément des déchets 
ménagers. Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles 
et d’éviter tout risque de pollution. A cette fin, SEFAM remplit ses obligations relatives à la fin de vie de 
ces accessoires en finançant la filière de recyclage de Recylum dédiée au DEEE Pro qui les reprend 
gratuitement (plus d’informations sur www.recylum.com). Un traitement inapproprié de cet 
accessoire en fin de vie peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement.  

Utilisez le système de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques de votre lieu de résidence (par exemple, déposez-le dans votre centre local de collecte 
de déchets spéciaux, dans le conteneur réservé aux déchets électroniques). 

 
  

http://www.recylum.com/
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