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Guide des parents

Information importante
    AVERTISSEMENT ! Ne jamais effectuer de mesures 
sur un enfant équipé d’un stimulateur cardiaque, 
d’un système de surveillance du glucose en continu 
ou de tout autre dispositif électronique implanté ou 
ambulatoire.
    AVERTISSEMENT ! Ventica® ne doit être utilisé que 
comme décrit dans le Guide des parents. Pour toute 
question ou préoccupation, consultez le professionnel de 
santé supervisant l’enregistrement des mesures.
    AVERTISSEMENT ! L’appareil ne doit jamais être 
mouillé. Il est interdit de baigner ou de doucher l’enfant 
lorsqu’il porte Ventica®.
    AVERTISSEMENT ! Tout autre appareil électronique, y 
compris les interphones de surveillance pour bébé et les 
téléphones portables, devra être placé au minimum à 30 
cm de l’enfant pendant la prise de mesures.
    AVERTISSEMENT ! Garder Ventica® hors de portée des 
enfants et animaux domestiques.
    AVERTISSEMENT ! Les électrodes sont à usage unique 
et ne doivent pas être réutilisées. Utilisez un nouveau 
jeu d’électrodes pour chaque prise de mesures et 
remplacez les piles après 2 nuits d’utilisation.
Lorsque vous n’utilisez pas l’enregistreur, retirez les piles 
pour éviter toute fuite.

Dépannage
L’enregistreur clignote en orange de façon continue
Les piles sont usées. Remplacez les piles comme décrit 
si vous voulez continuer poursuivre l’enregistrement des 
mesures.

Je suis sur le point de démarrer une nouvelle série de 
mesures, mais l’indicateur lumineux clignote en orange 
lorsque j’appuie sur le bouton
La prise de mesures est toujours active et l’appareil 
n’a pas été éteint correctement le matin. Éteignez 
l’enregistreur. Puis démarrez une nouvelle prise de 
mesures. 



5s

5s

Remarque : Si votre professionnel de santé a sélectionné le 
mode de mesure automatique à la clinique, l’enregistreur 
Ventica commence à mesurer automatiquement à 20.00 
et s’éteint à 8.00. Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur le 
bouton de l’enregistreur pour démarrer ou terminer la mesure, 
donc vous pouvez ignorer les figures 7, 8, 12 et 13. Vérifiez que 
l’indicateur bleu clignote lentement. Sinon, remplacez les piles.
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