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Polygraphe compact conçu spécifiquement
pour une utilisation à domicile

Facilité d’utilisation
Grâce à sa nouvelle interface utilisateur 
et à son nouveau design, le Nox T3s 
est facile à installer et à utiliser lors 
d’enregistrements à domicile.

Son ergonomie simplifiée permet  
aux patients de s’équiper eux-mêmes  
et d’appréhender rapidement les  
différentes fonctionnalités du polygraphe. 
Le temps d’explication  
et de formation à la pose du matériel  
est donc réduit.

Médecine de précision
Le Nox T3s enregistre des signaux de 
haute qualité, comme le débit basé 
sur la technologie RIP calibrée 
(pléthysmographie respiratoire par 
inductance)1 et le ronflement à l’aide d’un 
microphone digital. 

Pour améliorer les résultats du traitement 
des patients et ajouter de la valeur à 
chaque test de sommeil à domicile, Nox 
propose une fonctionnalité avancée, 
Nox BodySleep, basée sur la détection 
des états de sommeil REM, de sommeil 
NREM et d’éveil.

Efficacité
Conçu pour diminuer le nombre 
d’échecs d’enregistrements, le  
Nox T3s utilise la technologie Bluetooth® 
5.0 à basse consommation (BLE) limitant 
ainsi le nombre de câbles sur le patient et 
améliorant l’autonomie de la pile.

La meilleure fiabilité de la connectivité 
USB-C améliore la vitesse de 
téléchargement et le temps 
d’exécution. La technologie RIP haute 
résolution du Nox T3s s’associe au 
logiciel Noxturnal pour donner des 
signaux de flux de meilleure qualité  
– pour des diagnostics plus efficaces.



Estimation précise de la durée de sommeil  
avec l’algorithme Nox BodySleep

Le Nox BodySleep ne nécessite pas les signaux EEG, EOG et EMG traditionnels généralement 
utilisés pour déterminer les changements d’état du cerveau pendant les phases de sommeil. 
Au lieu de cela, l’algorithme interprète les changements physiologiques qui coïncident 
avec les changements dans le cerveau, mesurés avec la technologie Nox RIP et l’actigraphie.

Comment cela fonctionne-t-il?

Nox BodySleep est capable de faire la différence entre 
sommeil NREM, sommeil REM et périodes d’éveil à 
l’aide des ceintures RIP, qui sont extrêmement sensibles aux 
mouvements respiratoires. Grâce à la technologie RIP, les 
changements d’état du cerveau affectant la fonction respiratoire 
peuvent être détectés et donc la phase de sommeil reconnue 
sur la base de mesures physiologiques.

Pendant le sommeil NREM, le système autonome reste assez 
stable et les muscles respiratoires squelettiques actifs. En 
conséquence, la fonction respiratoire stable est détectée 
comme “synchrone” entre les deux sangles d’effort RIP, dont 
l’une s’adapte à l’abdomen et l’autre à la poitrine. La différence 
entre le signal de débit RIP et le volume thoracique estimé 
peut également être utilisée pour déterminer les changements 
respiratoires liés au cerveau.

Pendant la transition du cerveau vers le sommeil paradoxal, on 
observe une réduction du tonus des muscles squelettiques, 
ainsi qu’une variabilité accrue de la fréquence respiratoire, 
mesurable avec les deux sangles RIP. En raison de l’activité 
diaphragmatique préservée, l’”asynchronie” relative entre 
l’abdomen actif entraîné à respirer et la poitrine inactive, sont 
facilement détectables.

Enfin, pour différencier le sommeil paradoxal du réveil, les 
données de l’accélérométrie, combinées aux mesures des 
sangles RIP, assurent une prédiction plus précise de ces 
deux états distincts du cerveau.

Fonctionnalité Nox BodySleep Estimation des paramètres de sommeil
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Temps de sommeil 
05:51

Efficacité du sommeil 
78,2%

Durée totale de sommeil  
(REM, NREM et périodes d’éveil)

Proportion du sommeil jugé  
efficace (REM et NREM) sur la 

durée totale de l’enregistrement

1
Estime les périodes d’éveil,  
de sommeil paradoxal (REM)  
et de sommeil non paradoxal 
(NREM).

2

L’algorithme d’intelligence  
artificielle a été développé et  
validé à l’aide d’enregistrements 
polysomnographiques réalisés  
avec le Nox A1.2

3
Permet d'affiner l’analyse des 
troubles respiratoires du sommeil 
pour un diagnostic précis.



Avec Noxturnal 6, gérez efficacement  
vos enregistrements du sommeil

 

L’interface du logiciel Noxturnal a été modernisée pour mettre en avant les informations 
essentielles à l’interprétation de vos examens du sommeil et pour faciliter la gestion  
des données de vos patients.

Noxturnal est un logiciel puissant et convivial qui 
vous permet de personnaliser votre espace de 
travail et vos rapports détaillés.  
Il offre également un panel de fonctionnalités 
avancées :

•  Analyse BodySleep pour améliorer le calcul 
de l’IAH2

•  Analyse PLM actualisée pour un diagnostic 
plus précis2

•  Nouvelle vue d’ensemble des résultats 
d’enregistrement, conçue pour assurer 
l’efficacité du flux de travail.

•  Nouveaux paramètres de rapports, donnant 
aux cliniciens un plus grand degré de détail des 
données et une plus grande souplesse pour 
personnaliser les rapports.

Mise en page 
personnalisable 

individuellement, 
avec les signaux 

essentiels pour un 
diagnostic précis

Visualisation 
des différentes 

phases de 
sommeil sur une 

nuit (sommeil 
REM, sommeil 

NREM, éveil)

Temps de sommeil et distribution



Un système pensé pour une meilleure hygiène

Pinces 
vêtements   

Le design des 
pinces vêtements 
a été modifié pour 
améliorer leur 
solidité. L’utilisation 
d’éléments en 
plastique simplifie 
leur entretien.

  Sacoche de protection

Le Nox T3s est fourni avec sa sacoche  
de protection conçue pour faciliter le 
processus de nettoyage et de désinfection. 
Sa compartimentation permet de 
séparer les consommables du dispositif afin 
d’éviter toute contamination.

  Lunette nasale et filtre  

La lunette nasale Nox destinée à un usage patient unique et est équipée 
d’un filtre hydrophobe (0,45 μm) pour protéger le boîtier de l’humidité.

  Sangles d’effort RIP

Les sangles RIP ont été développées pour obtenir des signaux d’effort 
respiratoires précis. Elles sont destinées à un usage patient unique  
et doivent être portées par-dessus un tee-shirt ou un pyjama pour limiter  
le contact avec le patient. Comme mesure d’hygiène complémentaire,  
vous avez la possibilité de choisir de ne pas installer de lunette nasale et 
d’utiliser le signal du flux cRIP issu des sangles d’effort comme un signal 
alternatif de débit patient.



1  Dr. Jón S. Ágústsson and Birkir S. Sigfússon, “Calibrated RIP Compared to Pneumotach - Nox White Paper”, December 2015.
2   Hanna Ragnarsdóttir, Heiðar Már Þráinsson, Eysteinn Finnsson, Eysteinn Gunnlaugsson, Sigurður Ægir Jónsson, Jón Skírnir Ágústsson, Halla Helgadóttir “BodySleep: Estimating sleep states from respiration and body 

movements”, Poster Presented at World Sleep 2019, Vancouver.
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Caractéristiques techniques

Appareil
Caractéristiques techniques des signaux :

Signaux disponibles

Pression nasale/masque, thorax et abdomen RIP, ronflement, signal audio, luminosité, position
et activité, SpO2, pouls, pléthysmographie de pouls
2 voies bipolaires (thermistance, PLM ou ExG)

Voies bipolaires Connecteurs keyhole, plage d’entrée AC ±1024 mVp-p, bruit <3 μVrms

Signal de débit/pression Plage de pression d’entrée ± 100 cmH2O, DC 80Hz, échantillonage 200 Hz, bruit <1 mmH2O

Signaux d’activité/position 3 axes internes, ±2 g

Microphone Bande passante interne 3,5 kHz, échantillonnage 8kHz, CAN 16 bits

Interface sans fil Interface sans fil Bluetooth® V5.0 basse consommation (BLE) pour dispositifs externes

Caractéristiques de performance :

Capacité de stockage 4 Go

Durée d’enregistrement 24 heures avec une nouvelle pile AA lithium

Communication avec le PC USB 2.0 haut-débit

Caractéristiques physiques :

Sources d’alimentation Une pile 1,5V AA pendant l’enregistrement ; USB du PC lors du téléchargement des données

Type de pile Alcaline primaire, nickel-metal hydride rechargeable (NiMH), lithium

Couvercle du compartiment de la pile Verrouillage sécurisé pour l’utilisation chez l’enfant

Dimensions de l’appareil 68 mm (L) x 62 mm (H) x 26 mm (P)

Poids 65 grammes ± 5 g sans la pile

Affichage OLED—Dimensions 19 x 35 mm, résolution 128 x 64 points

Connexion USB 2.0 USB-C

Logiciel
Configuration PC minimale requise :
Système d’exploitation Windows® 8 et plus récent

Processeur x64 Intel ou AMD, 1.7 GHz

Mémoire 2 Go RAM, 4 Go d’espace disque

Résolution 1024 x 768 ou plus 
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