
 
 

MODE D’EMPLOI 

 
La bonne utilisation du moniteur Respisense améliorera  

considérablement votre expérience en tant qu’utilisateur.  

Veuillez lire soigneusement ce mode d’emploi. 

 
 

Adressez vous pour toutes vos questions à votre fournisseur local : Unicell: Tel :03/776.66.11 

Email : unicell@skynet.be. Visitez www.respisense.com pour des informations actuelles ainsi que 

des démonstrations du produit. Envoyez vos commentaires et suggestions au 

support@infantrust.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT:  
Read all the instructions carefully before using the monitor • Keep the monitor dry; wipe with a 
damp cloth; never rinse the monitor • Keep these instructions for reference for the entire life of the 
monitor • Use this monitor sensibly • Using make-shift straps to hold the monitor may create a 
restriction hazard • Examine the monitor before every use and do not use if worn, damaged or not 
functioning properly • The monitor must only be used where all its functions can be observed by a 
caregiver • Keep the monitor safely stored and away from children when not in use • Contains small 
parts that could be dangerous to children. 
 
Take care of sizeable outside movements that might confuse the monitor, such as while travelling or 
pushing baby in a stroller over uneven surfaces, or allowing the monitor to touch another body while 
in operation. 

Avis de non-responsabilité: Ce moniteur bébé est un appareil destiné aux parents et n’est pas un 
appareil médical ni un substitut aux soins humains. Il doit être utilisé dans des conditions de 
fonctionnement sûres et doit être utilisé de manière responsable et selon le mode d’emploi détaillé 
présenté dans ce livret. Le diagnostic et le contrôle d’une maladie doivent être réalisés par un 
professionnel médical. Les prématurés et autres nouveaux nés à haut risque, ou les enfants affectés 
par une prédisposition connue à l’apnée devraient être suivis par un médecin. Ce produit n’est pas 
conçu pour être utilisé dans des situations de soutien vital. Les clients utilisent ce moniteur à leurs 
propres risques et Infantrust Parenting Solutions (Proprietary) Limited, son personnel, ses agents, ses 
entrepreneurs, ses fabricants, ses distributeurs et associés (« INFANTRUST ») ne peuvent être tenus 
responsables en cas de perte, dommage ou blessure, y compris les pertes, dommages ou blessures 
immatérielles, dont le client ou toute autre personne pourrait souffrir à la suite ou en lien avec 
l’utilisation ou la fabrication du moniteur, y compris en cas de perte, de dommage ou de blessure 
dont le client ou toute autre personne pourrait souffrir suite à un défaut quel qu’il soit (patent 
comme latent) relatif au moniteur, et toutes les garanties, qu’elles soient exprimées, impliquées ou 
tacites, ainsi que toute autre responsabilité découlant de quelque 
cause que ce soit, est par conséquent expressément exclue par la 
présente et le client indemnise par la présente et ne peut tenir 
INFANTRUST responsable en cas d’une telle responsabilité. 
 
Ne pas rincer le moniteur ni l’immerger dans un liquide et évitez de 
faire pénétrer du liquide dans les ouvertures. En cas de pénétration 
de liquide, votre garantie ne fonctionnera pas. Pour nettoyer l’unité, 
utilisez un tissu doux et légèrement humide. Ne pas utiliser de 
produits chimiques étant donné que ceci pourrait irriter la peau du 
bébé. 
 

 

FONCTIONNEMENT DU MONITEUR  
1 ON/OFF bouton 

ON : Pour mettre en marche le moniteur, vous appuyer courtement sur le bouton ①. Le moniteur sera mis 

en marche et fera un autodiagnostique au cours de laquelle le dispositif se met à vibrer, les indicateurs ③ à 
⑥ illuminera pendant que vous entendrez les  tons (bas-haut). Vérifiez toujours l’autodiagnostique avant 
d’utiliser le moniteur. 
Ton facultatif ‘tic’ : si vous appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF, pendant que le moniteur est activé, 
vous entendrez un ton ‘tic’ chaque fois qu'un signal est détecté. 
Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour arrêter cette fonction. 

OFF : Pour arrêter le moniteur vous appuyez sur le bouton ① jusqu’au moment ou vous entendez les tons 

(haut-bas). La durée de vie de la pile sera montrée. 

2. Lumière bleue  
La lumière bleue clignotera quand le contact entre le moniteur et le ventre du bébé est 
interrompu. Vérifiez le lange et le moniteur pour un contact optimal. 

3. Lumière rouge et indication pile 
Quand vous éteindrez le moniteur vous verrez une lumière rouge, orange, jaune ou verte qui 
indiquera la durée de vie de la pile. La lumière rouge clignotera quand il y a une erreur dans le 
système ou quand la pile est presque vide. Remplacez la pile. 

4. Lumière orange 
L'indicateur orange 'Aucun signal' clignote à plusieurs reprises avec des vibrations ou alors que 
l'alarme sonore retentit. Après le moniteur a vibration au moins une fois cette lumière clignote de 
détection du signal au lieu de vert ou jaune. 

5. Lumière jaune 

La lumière jaune marqué “” clignote lorsque bébé est éveillé et actif. 
6. Lumière verte 

Le voyant vert clignote marqué “” tandis que bébé dort. 
7. Détecteur 

 Le détecteur se trouve à l’arrière du clip pour une sensibilité maximale, là ou les différences de 
pression peuvent être mesurées entre le lange et le ventre du bébé. 

9. Pile 
Remplacement de la pile : 

- levez le clip blanc 
- remplacez la pile 

- remettez en place le clip blanc..  
 

  

 

 

 
Enregistrer votre moniteur: Veuillez enregistrer votre moniteur immédiatement. Le fait d’enregistrer 
votre moniteur vous permettra de téléverser une photo de votre bébé dans l’album du site Web de 
Respisense. Les informations rassemblées sont utilisées pour améliorer les produits et les services 
Infantrust, elles ne seront jamais utilisées dans la distribution de matériel publicitaire de quelque 
type que ce soit. Toutes les informations fournies sont protégées par les politiques sur la protection 
de la vie privée d’Infantrust et ne sont jamais partagées, vendues ou louées. Vous pouvez procéder à 
l’enregistrement par notre page Web à l’adresse suivante www.respisense.com. 

Comment fixer le moniteur : En mettant le lange vous 
devez plier le bord supérieur. Attachez le lange d’une 
telle manière qu’il soit bien adapté autour du ventre du 
bébé.Mettez le moniteur en marche et attachez-le au 
lange, du côté du nombril. 

Le moniteur peut être attaché sur un lange ou tout autres 
vêtements avec une ceinture convenable. Vous pouvez 
l’utiliser aussi au – dessus d’une très mince couche de 
vêtements.Ne pas utilise le moniteur sur des ceintures 
épaisses qui pourraient endommager le système 
d’attache du moniteur. Si votre bébé dort sur son côté, 
vous attachez le moniteur sur ce côté, mais il faut bien 
vérifier s’il y a un bon contact entre le moniteur en le 

ventre du bébé pour une utilisation optimale. 
 
Usage du moniteur 
1. Mettez le moniteur en marche (voyez : ON/OFF bouton) 
2. Attachez le moniteur (voyez : comment fixer le moniteur) 
3. La lumière verte ou jaune clignote en fonction de signaux détectés par le capteur. 
4. Le moniteur se met à vibrer si aucun signal est détecté pendant 15 secondes. 
5. L'alarme primaire (tonalité de ramage rapide) retentit si aucun signal n'a été détecté pour un total 

de 20 secondes consécutives. 
6. L'alarme secondaire (lente de ton ramage) retentira si les vibrations (voir 4 ci-dessus) a été activé 3 
fois mais la détection de signal repris dans les 5 secondes de la vibration. Ceci peut indiquer que le 
moniteur ou le lange n’était pas bien attaché, que le lange est trop mouillé et que le contact entre 
lange et le ventre a été interrompu, ou que le bébé a arrêter de respirer quelques moments, mais 
qu’il a repris de nouveau la respiration après la stimulation. Il faudra réattacher de nouveau le lange 
et le moniteur ou changer le lange (taille plus grand) si trop mouillé. 
 
Astuces: 
Le moniteur détecte les mouvements du ventre du bébé par l’intermédiaire d’un détecteur sensible à 
la pression, situé derrière la membrane arrière. Les signaux sont les plus faciles détectable à 
proximité et légèrement d'un côté du nombril du bébé. Si l'unité a de la difficulté à détecter des 
signaux de la couche ne peut pas être bien ajustées, ou peut être une taille trop petite. 
 
Dans le cas peu probable où le moniteur de glisser pendant le fonctionnement, il ne parviendra pas à 
détecter les signaux et l’alarme sonnera. 

 
Garantie: INFANTRUST fournit une garantie de 2 ans sur le produit à compter de la date de vente. 
Comme INFANTRUST ne dispose d’aucun contrôle sur la manière dont le moniteur est stocké et 
utilisé, la durée de vie de la batterie est exclue de cette garantie. Le client doit fournir une preuve 
d’achat pour toute réclamation. INFANTRUST éliminera tous les défauts du moniteur résultant de 
défauts de matériels ou de fabrication en remplaçant gratuitement le moniteur, à l’exception des 
frais de transport, au cours de la période couverte par la garantie. La garantie fonctionne dans tout 
pays où ce moniteur est fourni par INFANTRUST ou son distributeur désigné. La garantie sera rendue 
nulle en cas d’endommagement, d’ouverture ou d’altération du moniteur.  
 

Guarantee: INFANTRUST grants a two year guarantee on the product extending from the date of 
sale. The claimant must supply proof of purchase with every claim. Battery life is excluded from the 
guarantee. Within the guarantee period INFANTRUST shall eliminate any defects in the monitor 
resulting from faults in materials or workmanship by replacing the monitor free of charge excluding 
transport costs. This guarantee extends to every country where this monitor is supplied by 
INFANTRUST or its appointed distributor. The guarantee will become null and void if the monitor has 
been damaged, opened or tampered with. 
 
Specifications: 

Battery: ER14250M 3.6V. 

 
Conçu et fabriqué en Afrique du Sud par Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, 
Matieland, 7602, Afrique du Sud. 
ZA2006/01793; GB2419961; ZH200480020877.1; IN233665; US11/307,361 and CIP, 12/856,476; 
DE602004030691-6; BE1653850; GB2419961 applicables. Brevets supplémentaires en attente 
internationalement. Tous droits réservés ; Respisense, Infantrust, TummyTickle et les logos qui y sont 
associés sont des marques de commerce.  
Pour améliorer les moniteurs, l’apparence et les spécifications du moniteur peuvent changer sans 
préavis. 
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