12.

Résolution des problèmes

Si un problème survient au cours de l’utilisation, utilisez la liste de résolution des problèmes
suivante pour trouver une solution à votre problème.
Le problème est décrit sous la forme d’une question, à laquelle vous pouvez répondre et qui
vous permet de résoudre le problème en suivant la procédure indiquée.
Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l’aide de cette liste,
interrompez immédiatement l’utilisation du Sleep Position Trainer. Consultez le site
http://www.nightbalance.fr/soutenir ou contactez votre distributeur NightBalance agréé.
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“L’indicateur
lumineux est
allumé et
affiche une
couleur. Je ne
sais pas ce que
cela signifie.”

Vert (continu)

Le SPT est connecté à une source d’alimentation (adaptateur ou
ordinateur) et est totalement chargé.

Vert (clignotement lent)

Le SPT est suffisamment chargé pour être utilisé au cours de la nuit
prochaine (8 heures d’utilisation minimum).

Vert (clignotement rapide)

Le SPT est en cours de charge et peut être utilisé pendant au moins 8
heures une fois déconnecté.

Orange (clignotement
lent)

Le SPT doit être chargé pour la prochaine utilisation.

Orange (clignotement
rapide)

L’appareil est en cours de charge et doit encore être chargé avant la
prochaine utilisation.

Rouge (continu ou
clignotant)

Le SPT doit être redémarré. Pour plus d’instructions, consultez la section
Résolution des problèmes.

Bleu (clignotant)

Le SPT vous indique le nombre de vibrations émises au cours de la nuit
dernière.

Blanc (clignotant)

Le SPT vous indique combien de fois vous avez dormi sur le dos au cours
de la nuit dernière.

Violet (continu)

Avertissement ! Ne déconnectez pas l’appareil de l’ordinateur. L’appareil
installe un nouveau micrologiciel. Cette opération prendra environ une
minute. Attendez que la lumière violette s’éteigne avant de déconnecter
l’appareil de votre ordinateur.
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“Je ne vois
aucun indicateur
lumineux
lorsque j’allume
l’appareil.”

Appuyez sur le
bouton Marche/
Arrêt une fois
pour allumer
l’appareil. Vous
trouverez ce bouton
sous le couvercle
en caoutchouc.
Reportez-vous
au chapitre 9
‘Utilisation’ pour
plus d’informations.
Le SPT affichet-il un indicateur
lumineux ?

“J’ai connecté le
SPT à une source
d’alimentation
(via l’adaptateur
ou l’ordinateur)
mais je ne vois
pas d’indicateur
lumineux.”
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Oui Indicateur lumineux
vert, clignotement lent

Le SPT est prêt à être
utilisé.

Indicateur lumineux
Oui orange, clignotement
lent

Le SPT doit être rechargé
avant de pouvoir être utilisé
pour la nuit prochaine.

Le SPT ne s’est pas allumé
Oui mais a affiché une lumière
rouge pendant 3 secondes

Le SPT doit être
rechargé. Connectez
l’appareil à une
source d’alimentation
(adaptateur ou
ordinateur)

Non Pas d’indicateur
lumineux

L’indicateur
lumineux orange
clignote et le SPT est
en cours de charge

Le SPT a-t-il affiché un
indicateur lumineux ?

Le câble USB
est-il visiblement
endommagé ?

Oui

Non

! Interrompez
immédiatement
l’utilisation du
SPT et contactez
votre distributeur
NightBalance agréé.

La source
d’alimentation
fonctionne-telle ?
(La prise électrique
fonctionne-t-elle et
avez-vous allumé
l’ordinateur ?)

Essayez de charger
votre appareil à l’aide
de votre ordinateur.
L’indicateur lumineux
clignote-t-il orange ou
vert ?

Oui

Non

Quelle méthode de
chargement avez-vous
choisie ?

Essayez une autre
prise ou un autre port
USB
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Non Le SPT doit être
redémarré.

Utilisation du câble
USB et de l’adaptateur.
Utilisation du câble
USB et de l’ordinateur.

Le SPT est en cours de
charge mais l’adaptateur
est peut-être hors
Oui
d’usage. Contactez
votre distributeur
NightBalance agréé
pour obtenir une
assistance.

Essayez de charger
votre appareil à l’aide
de l’adaptateur.
L’indicateur lumineux
clignote-t-il orange ou
vert ?
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Le SPT est en cours de
Oui charge mais le port USB
de votre ordinateur est
peut-être hors d’usage.
Le câble USB est peut-être
Non hors d’usage. Contactez
votre distributeur
NightBalance agréé pour
obtenir une assistance.
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Oui

Oui

“À mon réveil,
le SPT ne se
trouvait plus
dans la poche
de la sangle
thoracique”

La fermeture Velcro de
la poche de la sangle
thoracique est-elle
intacte ?

Ai-je correctement
fermé la poche de la
sangle thoracique ?
Non

Pensez à fermer
correctement le rabat de la
poche lors de la nuit suivante.

Non
Contactez votre
distributeur
NightBalance agréé.

Fermezcorrectementlerabatde
lapochelorsdelanuitsuivante.

Instructions de redémarrage
Ne redémarrez
votre appareil
que lorsqu’un
indicateur
lumineux
rouge s’allume.
Connectez
l’appareil à
une source
d’alimentation
électrique à l’aide
du câble USB et
de l’adaptateur.

68

Qui

! Insérez doucement un
trombone ou un autre
matériau conducteur
dans l’orifice de
redémarrage jusqu’à
ce que l’objet
touche le bouton de
redémarrage.

Le SPT est prêt à être
utilisé (clignotement
vert lent) ou doit être
rechargé (clignotement
orange lent).

L’indicateur lumineux
affiche-t-il une lumière
orange ou verte ?
Non

Contactez votre
distributeur
NightBalance agréé.

