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Le bonheur d’une nuit de sommeil au sec

Indications d’utilisation et d’entretien
Veuillez lire les instructions avant d’utiliser le produit

Ces instructions concernent à la fois l’alarme DRI Sleeper® excel   
et l’alarme DRI Excel™ (marché USA). 

Dans le cadre de ces instructions, toute référence au  
DRI Sleeper® excel fait aussi référence au DRI Excel™.

La resolution de l’énurésie nocturne avec le DRI Sleeper® excel prend de 
quelque semaines à quelques mois. Pour les meilleurs résultats, travaillez 
avec votre enfant. Vous devriez lui enseigner le fonctionnement de l’alarme 
et savoir quoi faire lorsque l’alarme se déclenche.
Les alarmes d’énurésie nocturne apprenent à un enfant à associer le son de 
l’alarme à une vessie pleine. Si votre enfant ne se réveille pas au son de 
l’alarme, il est important de le réveiller afin qu’il puisse apprendre cette 
association et éventuellement répondre à sa vessie pleine avant que l’alarme 
ne se déclenche. Encouragez toujours votre enfant et reconnaissez son 
progrès.
Continuez à utilizer le DRI Sleeper® excel TOUTES LES NUITS jusqu’à 
ce que votre enfant passe 14 nuits consecutives sans mouiller son lit. À ce 
moment, votre enfant pourra cesser d’utiliser l’alarme.
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Alarme DRI Sleeper® excel
Le DRI Sleeper® excel emploie un détecteur en plastique conducteur qui se 
branche et qui permet de détecter lorsque l’enfant mouillera son lit la nuit. Le 
DRI Sleeper® excel est composé :
•  d’une alarme qui se porte sur le corps et s’attache aisément à l’épaule du 

pyjama par une pince

 

•  d’un Urosensor™

 

•  de quatre piles boutons alcalines de 1,5 V 
(incluses dans l’alarme)

 

piles
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Nettoyage de l’alarme DRI Sleeper® excel
Alarme : Essuyer à l’aide d’un chiffon humide qui a été trempé dans un détergent doux 
ou un désinfectant pour la peau et essoré. NE JAMAIS immerger l’alarme dans l’eau ni 
la placer à un endroit où des urines pourraient pénétrer à l’intérieur de l’appareil.
Urosensor™: Rincer au savon liquide et à l’eau, puis sécher soigneusement.
REMARQUE : ne pas utiliser de détergents ou de produits nettoyants à base de 
chlore ni mettre l’Urosensor™ dans la machine à laver ou le sèche-linge, car ceci 
endommagerait le détecteur de façon irréversible.

Comment utiliser votre DRI Sleeper® excel
1.  Branchez l’Urosensor™ sur l’alarme DRI Sleeper® excel.
2.  Vérifiez le fonctionnement de l’alarme en plaçant un objet métallique (couteau ou 

ciseaux en inox) sur l’ Urosensor™  et l’alarme se déclenchera.
3.  Débranchez l’Urosensor™ du boîtier de l’alarme pour déconnecter l’alarme après 

le test.
4.  Attachez l’alarme au pyjama de l’enfant. Le meilleur emplacement est au niveau 

de l’épaule, près de l’oreille, car cette position permet d’éviter que l’enfant ne 
s’allonge dessus.

5.  Placez l’Urosensor™ à l’intérieur d’une serviette hygiénique mini en créant une 
poche à l’intérieur des couches absorbantes de la matière. Pour ce faire, faites une 
entaille de 25 mm dans les couches absorbantes à l’aide d’une paire de ciseaux 
pointus. Vous pouvez aussi couper la partie supérieure de la serviette hygiénique 
mini. À l’aide de la pointe des ciseaux, créez une poche dans 
laquelle vous pourrez glisser l’Urosensor™.

REMARQUE : la couche supérieure de la serviette hygiénique 
mini est conçue pour rester au sec et si l’ Urosensor™ est placé juste 
en-dessous de la couche supérieure, il est possible que l’humidité 
ne l’atteigne pas et qu’il ne déclenche pas l’alarme lorsque votre 
enfant mouillera le lit. Assurez-vous que l’Urosensor™ est inséré 
sous quelques couches de matière absorbante afin qu’elles puissent 
s’humidifier et être en contact avec l’Urosensor™.  
Évitez d’utiliser une serviette hygiénique mini très mince, car 
celles-ci rendent le déclenchement moins fiable (par ex. l’alarme se 
déclenche à cause de la transpiration ou ne se déclenche pas, car il 
n’y a pas assez de matière absorbante).
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6.  Collez la serviette hygiénique mini à l’entrejambe des 
sous-vêtements, proche de là où s’écoulent les urines.

7.  Placez le cordon de l’ Urosensor™  à l’intérieur 
du pyjama et tirez-le jusqu’à l’alarme. Branchez 
l’Urosensor™ sur l’alarme. REMARQUE: NE PAS 
enrouler le cordon du Urosensor™ autour du cou 
de votre enfant car cela pourrait provoquer une 
étranglement.

8.  Lorsque l’alarme se déclenche, assurez-vous que votre enfant sorte du lit 
rapidement, qu’il débranche l’ Urosensor™ de l’alarme pour la désactiver et qu’il 
se rende aux toilettes.

9.  Retirez l’Urosensor™ de la serviette hygiénique mini et lavez-le à l'aide d'un savon 
liquide ou d'un détergent, puis séchez-le soigneusement.

REMARQUE : Ne pas utiliser de détergents ou de savons à base de chlore, ceux-ci 
endommageraient le détecteur de façon irréparable.
10.  Insérez l’Urosensor™ dans une nouvelle serviette hygiénique mini sèche.
11.  Rebranchez l’Urosensor™ sur l’alarme avant de vous recoucher.
12.  Renouvelez les étapes 5 à 10 si l’alarme se déclenche à nouveau.
REMARQUE : Pendant la journée et quand il n’est pas utilisé, débranchez 
l’Urosensor™ afin d’économiser l’autonomie de la batterie et conservez-le dans un 
lieu sûr pour éviter qu’il ne soit endommagé.
13.  Continuez à utiliser le DRI Sleeper® excel toutes les nuits jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus d’accidents pendant 14 nuits consécutives.

Autres façons de mettre l’Urosensor™ en place 
À l’aide d’un mouchoir en papier
1. Emballez l’Urosensor™  dans la moitié d’un mouchoir en papier de double ou 

triple épaisseur.
2. Mettez un sous-vêtement près du corps à votre enfant.
3. Insérez l’Urosensor™  ainsi emballé à l’intérieur du 

sous-vêtement, proche de là où s’écoulent les urines.

Avec des sous-vêtements à double gousset
1. Faites une entaille de 25 mm à travers une seule 

couche du sous-vêtement à double gousset, au niveau 
de l’entrejambe. Cette entaille peut être à l’intérieur 
ou à l’extérieur du sous-vêtement.

2. Insérez l’Urosensor™ dans l’entaille, proche de là où 
s’écoulent les urines.
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REMARQUE : Le fait d’emballer l’Urosensor™ dans un mouchoir en papier avant 
de l’insérer dans l’entaille du gousset peut aussi permettre de détecter plus rapidement 
que le lit a été mouillé.

Avec deux sous-vêtements
1. Mettez deux sous-vêtements près du corps à votre 

enfant.
2. Insérez l’Urosensor™ ™ entre les deux sous-

vêtements, au niveau de l’entrejambe, proche de là 
où s’écoulent les urines.

REMARQUE : Le fait d’emballer l’Urosensor™ dans 
un mouchoir en papier avant de l’insérer entre les 
sous-vêtements peut aussi permettre de détecter plus 
rapidement que le lit a été mouillé.

Utiliser une couche jetable ou une couche 
d’apprentissage
1.  À l’aide d’une paire de ciseaux pointus, faites une 

entaille de 25 mm dans les couches absorbantes à 
l’intérieur de la couche d’apprentissage, proche de là 
où s’écoulent les urines.

2.  À l’aide de la pointe des ciseaux, créez une poche 
dans laquelle vous pourrez glisser l’Urosensor™.

3.  Insérez l’Urosensor™ dans la poche.
REMARQUE : Assurez-vous que l’Urosensor™ ne 
glisse pas vers l’arrière de la couche ou de la couche d’apprentissage, s’éloignant de 
la zone qui est mouillée en premier.
REMARQUE : Tout comme les serviettes hygiéniques, il est important que 
l’Urosensor™  soit inséré sous des parties absorbantes. Toutefois, les couches jetable 
sont très absorbantes alors afin d’aider l’urine à atteindre l’Urosensor™  l’enrouler 
dans un morceau du papier hygiénique avant de l’insérer dans la poche. Cela 
peut évacuer l’urine sur le capteur avant qu’il ne soit absorbé par la couche. Il est 
préférable d’éviter d’utiliser des couches dotées d’une couche de gel absorbant car 
elles ne permettront pas que suffisamment d’humidité atteigne l’Urosensor™ pour 
qu’il se déclenche.
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Coudre une poche de tissu dans le sous-vêtement
1.  Si vous ne souhaitez pas employer l’une des méthodes 

ci-dessus, alors vous pouvez coudre une poche de tissu 
dans l’entrejambe des sous-vêtements, proche de là où 
s’écoulent les urines. L’Urosensor™ pourra alors être 
inséré dans cette poche. La taille de la poche doit être 
adaptée à celle de l’Urosensor™, qui doit être maintenu 
fermement en place. Elle doit être faite d’un tissu 
perméable aux urines pour que l’Urosensor™ puisse 
être humidifié.

« Amorçage » : préparer votre enfant à utiliser l’alarme
Il recommandé que vous vous entraîniez à ce qu’il faut faire lorsque l’alarme 
se déclenche dans la nuit afin d’aider votre enfant à se servir de l’alarme. Cet 
entraînement est dénommé « l’amorçage ».
L’amorçage est basé sur une stratégie connue sous le nom de « mémoire 
prospective », qui signale au cerveau qu’il faut garder un élément en mémoire pour 
une utilisation ultérieure. Afin de préparer le cerveau de votre enfant à se réveiller au 
son de l’alarme, il faut mettre en pratique la réaction souhaitée lorsque l’alarme se 
déclenche.
Avant que votre enfant ne s’endorme, demandez-lui de s’allonger dans son lit et de 
faire semblant de dormir. Connectez l’Urosensor™ et déclenchez l’alarme en plaçant 
un objet métallique sur l’Urosensor™. Demandez à votre enfant de se lever, de 
débrancher l’alarme et d’aller aux toilettes.
Renouveler cet exercice deux ou trois fois afin que le cerveau de votre enfant soit le 
mieux préparé possible à réagir au son de l’alarme.
Au départ, vous devrez éventuellement vous réveiller aussi lorsque l’alarme sonne 
dans la nuit, afin de vous assurer que l’enfant suit cette procédure. De plus, selon l’âge 
de votre enfant, vous devrez peut-être l’aider à préparer l’Urosensor™ à être réutilisé. 
Nous recommandons aux parents de répéter cet exercice chaque nuit jusqu’à ce que 
l’enfant réagisse efficacement à la sensation d’une vessie pleine avant que l’alarme ne 
sonne. Cela peut prendre une ou deux semaines, mais le résultat en vaut la peine.
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Dépannage
1.  L’Urosensor™ ne déclenche pas l’alarme pendant le test avant utilisation. Cela peut 

signifier que :
  a. Les piles de l’alarme ont besoin d’être remplacées. 
 Marche à suivre pour remplacer les piles :
 •  Retirez la partie arrière du boîtier de l’alarme en séparant les deux parties 

surélevées sur le côté de l’alarme. Vous pouvez le faire aisément en plaçant 
n’importe quel objet rigide entre ces parties, puis en le tournant doucement.

 • Veillez à ne pas toucher le circuit interne.
 •  Insérez 4 nouvelles piles boutons LR44 dans le sens indiqué par le schéma à 

l’intérieur de l’alarme.
  b. L’Urosensor™ est usagé ou ses fils sont rompus en raison de l’usure normale.
  REMARQUE : De même que les oreillettes d’un iPhone ou d’un iPod doivent être 

remplacées, l’Urosensor™ devra aussi être remplacé après un certain temps.
  Vous pouvez vérifier le fonctionnement de l’Urosensor™ à tout moment en 

connectant l’Urosensor™ à l’alarme et en plongeant lentement le détecteur dans un 
verre d’eau chaude, en immergeant d’abord la première série de barres de détection 
noires et surélevées du détecteur. Notez le nombre de barres noires surélevées du 
détecteur qu’il faut immerger avant que l’alarme ne se déclenche. S’il est nécessaire 
d’immerger plus de 6 paires de barres, il est temps de remplacer l’Urosensor™.

2. L’enfant débranche l’Urosensor™ pendant la nuit.
  Dans ce cas, il peut être utile d’entourer l’alarme d’un élastique serré, en prenant 

soin de passer le câble de l’Urosensor™ sous l’élastique.

3. Les piles sont rouillées
  Ce problème ne survient pas en raison de piles défectueuses. Il survient en cas 

d’infiltration d’eau dans le boîtier de l’alarme, par exemple s’il est passé à la 
machine à laver. Si les piles ont été trempées, il est également probable que le circuit 
électronique de l’alarme soit endommagé et qu’il faille remplacer l’alarme.

4. Le volume de l'alarme sonore a soudainement été diminué.
  Une diminution soudaine du volume survient en raison d’une interférence avec la 

sonnerie. La garantie ne couvre pas ce problème.
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PILES
Quatre piles boutons LR44 sont incluses gratuitement avec l’alarme DRI Sleeper® 
excel. Vous pourrez trouver des piles de remplacement dans des magasins 
d’électronique et de photographie locaux.
La durée de vie des piles dépend de l’utilisation. Les piles devraient durer 6 mois pour 
une utilisation chaque nuit si l’alarme est débranchée entre les utilisations.
AVERTISSEMENT : Les jeunes enfants ne devraient PAS avoir accès aux piles 
et celles-ci doivent être remplacées uniquement par un adulte. En cas d’ingestion 
accidentelle d’une pile par un enfant, rendez-vous IMMÉDIATEMENT au service 
d’urgences de votre hôpital local. Ne donnez rien à boire ou à manger à votre enfant 
avant qu’il ne soit examiné par un médecin.
Éliminez toujours les piles de façon sûre et dans le respect de l’environnement.

FABRICANT
Fabriqué en Nouvelle-Zélande par Anzacare Limited
PO Box 400, 13 Mahara Place, Waikanae 5036, NOUVELLE-ZÉLANDE
www.dri-sleeper.com

   Ne jetez pas l’alarme dans les déchets municipaux non tries.  
  Il doit être recyclé.

GARANTIE
Le fabricant remplacera toute alarme ayant un défaut de fabrication dans les 6 mois 
après l’achat (vous devrez fournir un justificatif de la date d’achat).  
Contactez info@dri-sleeper.com si vous avez une réclamation concernant un produit 
sous garantie.
Cette garantie ne couvre pas les piles, une mauvaise utilisation, ni les dommages 
accidentels à l’alarme ou à l’Urosensor™.
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