
INSTRUCTIONS

• Veillez à ce que votre peau soit sèche et rasée au niveau
de la zone du sternum

• Ouvrez l’une des enveloppes métallisées contenant le
patch, séparez soigneusement le patch de la protection et
fixez-le sur votre sternum comme le montre l’image ci-
contre (la partie large du patch doit se trouver en haut).
Assurez-vous que le patch soit bien fixé sur la peau et qu’il
ne bouge pas. Le second patch est une pièce de rechange.

• S’il n’est pas inséré, connectez le dispositif à l’adaptateur.
Une fois réunis, fixez-le au patch en un clic. Assurez-vous
qu’il ne bouge pas.

• Pour allumer le dispositif, pressez le bouton central
pendant environ 2 secondes. Vous allez entendre un bip
pour vous indiquer que l’appareil commence à enregistrer
les signaux électriques de votre cœur (si vous vous
regardez dans un miroir, vous verrez une lumière verte
clignoter toutes les 20 secondes environ).

• Pour plus d’informations sur l’électrode et le capteur ECG
Bittium Faros™, veuillez consulter le guide rapide de
fabricant.

Kit de Surveillance
Cardiaque

Mode d’emploi



PENDANT LA PHASE DE SURVEILLANCE 

Portez le kit sur vous à tout moment durant la période de surveillance (24 heures) et menez vos
activités quotidiennes (travail, sport, sommeil...) normalement. Sachez que le contact du dispositif
avec des ballons/coups n’est pas recommandé. Vous pouvez vous doucher avec problème grâce à sa
fonction waterproof. Plus vous enregistrerez des battements, plus vous obtiendrez des données et
plus le rapport final sera précis et qualitatif.

À LA FIN DE LA SURVEILLANCE 

• Éteignez le dispositif. Pour ce faire, pressez et maintenez le bouton central enfoncé pendant
environ 8 secondes. Vous allez entendre trois bips vous indiquant que l’appareil s’est éteint
correctement.

• Déconnectez l’appareil et l’adaptateur du patch. Le patch usagé est jetable, mais veillez à renvoyer
le second si vous ne l’avez pas utilisé.

• Remettez le kit (appareil + adaptateur + patch de rechange) à votre coordinateur local.

• A réception des données par IDOVEN, l’équipe analysera les résultats, que vous recevrez par email.

Pour tout problème ou question éventuels : Email - fifpro@idoven.ai 

AVIS LÉGAL :
IDOVEN 1903, S.L ne garantit pas le diagnostic médical ou la détection de pathologies, maladies ou autre problème de santé, étant donné que les services apportés par l’utilisation
du kit de surveillance ont une visée uniquement préventive. L’orientation médicale préventive proposée par IDOVEN ne remplace en aucun cas l’examen physique ou la visite
médicale en personne. Si vous vous sentez mal, rendez-vous immédiatement, en urgence, dans un centre médical. Vous pouvez consulter toutes les informations sur
https://idoven.ai/pages/terminos-de-servicio.Les produits (électrodes et capteurs) sont soumis à la responsabilité du fabricant. Pour plus d’informations sur le fabricant, le mode
d’emploi, les possibles contre-indications et effets secondaires, veuillez consulter le Guide rapide de l’électrode et le capteur ECG Bittium Faros™. Les produits disposent du
marquage CE et se classent comme dispositifs médicaux de classe IIa.
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