
Guide pour une utilisation immédiate

Oxymètre de doigt YONKER™  YK-80B

1) Préparation de l'oxymètre

✔ Déballer l'appareil et conserver les différents emballages.
✔ Ouvrir le logement des piles et mettre en place les piles, en respectant la polarité.

2) Mise en marche

✔ La mesure se fait après un repos de 5 minutes, sur un doigt sans vernis ni faux ongle, de 
préférence le majeur ou l'index, peu importe la main. 

✔ Ouvrir l'appareil par pincement et placer son index dans le logement prévu à cet effet.
✔ L’extrémité de votre index doit toucher le fond de l'oxymètre et l'ongle placé vers le haut.

Mettre sous tension en appuyant une fois sur l'unique bouton. 
✔ Au bout de 2 à 3 secondes les informations s'affichent:

à droite, votre saturation en oxygène et à droite le rythme cardiaque. Si nécessaire, gardez 
l'oxymètre en place jusqu'à stabilisation de la valeur deSpO2. (Le rythme cardiaque fluctue 
toujours un peu).

✔ Le cas échéant, réchauffez votre doigt ou changer de doigt/ de main.
✔ En appuyant sur l’unique bouton faites tourner l'affichage écran pour une lecture plus aisée 

(6 positions différentes dont 2 à gros caractères). 
✔ L'appareil s'éteint automatiquement, au bout d'une dizaine de secondes d'inutilisation.

Pour des réglages détaillés consulter la section "Configuration des paramètres", page 14 du manuel 
utilisateur (en ligne sur le site).

3) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

➢ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu ("Monitoring").
➢ Les mesures du SpO2 sont faussées en cas d'utilisation de vernis à ongle ou de faux ongles.

➢ Si le doigt est trop froid, les mesures ne s'affichent pas. Réchauffez-le.
➢ La forme d'onde (pléthysmogramme)  n'est pas normalisée.

➢ Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas pour tous les patients. Si vous n’arrivez pas à
➢ obtenir des résultats stables, mettez un terme à l’utilisation.➢

➢  Il est important de connaître votre taux d'oxygène et votre rythme cardiaque au repos et en 
situation de bonne santé. En effet au plus le patient est âgé au plus son taux d’oxygène 
baisse. Si la mesure de la SpO2 est inférieure d’environ 5 % (mesure dûment vérifiée) à 

votre référence et ce, même en l’absence d'essoufflement, il faut faire appel à une personne 
médicalement qualifiée.

N.B.  * SpO2  = saturation pulsée en oxygène.

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxythermsanté vous félicite pour votre achat et vous souhaite un bon usage de cet appareil
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