
Station de chevet
- Recueille les données du capteur Masimo.
- Envoie les données à l’application pour 

smartphone.

Masimo Chip™

- La puce réutilisable s’insère dans le capteur 
et communique avec la station de chevet.

Bandes de rechange
- Bandes de rechange en cas de besoin.

Application d’alerte 
Masimo SafetyNet
- Affiche la saturation en oxygène, le rythme 

cardiaque et d’autres données.
- Le Cloud envoie des alertes à la station 

de chevet et au téléphone portable.
- Compatible avec la plupart des appareils 

mobiles.

(téléphone portable non inclus)
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Masimo Sensor™

- Le capteur jetable mesure le niveau d’oxygène 
et le pouls pendant 7 nuits consécutives.*

* Sur la base d'une durée de vie de la pile 
du capteur de 96 heures. 
Retirez la puce entre les utilisations.

MASIMO SAFETYNET

ALERT™

Guide de démarrage rapide

C O M P O S A N T S  D U  S Y S T È M E

Installez l’application

2. Connectez la station de chevet 
à l’alimentation

1. Téléchargez 
    l'application

3. Look for power
    indicator lights

4. Suivez les instructions étape par étape sur 
     l'application pour configurer le système
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1. Retirez le capteur de la 
pochette

2. Décollez l’étiquette jaune 
pour activer la batterie

3. Placez le capteur sur le poignet comme 
indiqué et faites passer avec précaution 
l’extrémité du bracelet dans la boucle 
rouge ouverte

4. Enroulez l’extrémité libre du bracelet 
autour du poignet et appuyez

1. Retirez une partie du film 
plastique et placez l’étoile (     ) 
sur l’ongle de l’annulaire

2. Enroulez la bande autour du doigt 
de sorte que le carré noir (    ) se 
situe sur le coussinet du doigt 
dans l’alignement de l'étoile (     )

3. Appuyez sur et sous 
le doigt pour bien fixer 
la bande

4. Enlevez le film plastique 
et enroulez la bande 
autour du doigt

5. Ajustez le câble à une 
longueur confortable

1. Tenez la puce près de 
la station de chevet et 
écoutez le double bip.

2. Insérez la puce dans 
le compartiment ouvert 
sur le capteur

3. Appuyez sur la puce 
pour la fixer

Assurez-vous 
d’entendre un clic 
pour confirmer le 
placement de la puce

Vérifiez la présence de 
lumière pour confirmer 
la connexion de la puce 
au capteur

1. Une fois la puce insérée, le voyant d’état Bluetooth de la 
station de chevet s’éteint et le voyant d’état devient vert. 
Le voyant lumineux de la puce devient bleu fixe. Visitez le site http://www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert 

pour accéder à la liste de tous les appareils pris en charge, 
acheter des capteurs supplémentaires et consulter d’autres 
ressources, telles que des vidéos et des instructions.

Remplacez la bande

1. Retirez la bande 
usagée du capteur

2. Fixez la nouvelle bande dans 
le même sens que l’ancienne

3. Fixez le capteur au doigt 4. Décollez la pellicule 
protectrice restante 
du support

Mettez le capteur en place

Appliquez le capteur

Appairez et insérez la puce

Confirmez l’appariement réussi
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