
Bandeau de taille M

SmartSleep

 
70 % choisissent un bandeau de
taille M

Tour de tête de 54 à 60 cm

Comprend 30 capteurs

S'appaire à l’application
SleepMapper

 
HH1604/02

Pour un sommeil réparateur.
Améliorez davantage la qualité de votre sommeil profond

Sentez-vous plus reposé et en forme. Retrouvez davantage d’énergie grâce à une meilleure qualité de sommeil.

D’après des études prouvées sur le sommeil, ce dispositif portable est efficace et facile à utiliser***. Conçu pour

les personnes qui dorment systématiquement moins de 7 heures.

Cliniquement prouvé

Amélioration de la qualité de votre sommeil cliniquement prouvée

Facile d’utilisation

Commencez avec 30 capteurs (réassort possible)

Quelles fonctions ne sont pas proposées par SmartSleep ?

SmartSleep est-il adapté à vos besoins ?

Remboursement sous 30 jours

Retour gratuit 14 jours

Application mobile et score optimal

Suivez l’amélioration de la qualité de votre sommeil avec SleepMapper



Bandeau de taille M HH1604/02

Points forts

30 capteurs inclus

SmartSleep propose des capteurs afin d’assurer

un suivi extrêmement précis qui est essentiel à

la technologie. Un capteur adhésif jetable est

utilisé à l’arrière de l’oreille. Lorsqu’ils sont

correctement appliqués et stockés, les capteurs

auto-adhésifs SmartSleep offrent une durée

d’utilisation de 1 à 3 nuits, selon des facteurs

tels que l’état de la peau et le temps écoulé

entre chaque utilisation. Le bandeau est fourni

avec 30 capteurs et les réassorts sont vendus

séparément.

Utilisation inadéquate de SmartSleep

SmartSleep ne vous aide pas à vous endormir,

à continuer à dormir ou à prolonger la durée de

votre sommeil. SmartSleep ne traitera pas vos

pathologies du sommeil existantes telles que

l’insomnie, le syndrome des jambes sans

repos ou l’apnée du sommeil.

Efficacité clinique prouvée

Des tests cliniques ont prouvé que SmartSleep

peut aider les utilisateurs à améliorer la qualité

de leur sommeil, augmenter leur

énergie et leur vigilance, et réduire la

somnolence diurne. 70 % des utilisateurs ont

indiqué se sentir moins fatigués pendant la

journée.*

Avantages de SmartSleep

SmartSleep s’adresse aux personnes âgées de

18 à 50 ans**, qui dorment moins de 7 heures

par nuit en raison de leur mode de vie, qui ne

rencontrent aucun problème pour s’endormir ou

continuer à dormir et qui dorment paisiblement

pendant leur sommeil. En vous inscrivant dès

aujourd’hui, vous recevrez des e-mails

d’accompagnement dans votre début

d’expérience avec SmartSleep.

Application mobile SleepMapper

L’application mobile SleepMapper effectue un

suivi de vos habitudes de sommeil au fil du

temps, mesure les indicateurs clés et affiche

l’augmentation d’ondes lentes que vous avez

acquises chaque nuit grâce à SmartSleep.

Synchronisez l’application avec votre bandeau

chaque matin pour prendre connaissance des

progrès effectués chaque nuit. Veuillez vous

rendre sur Google Play Store ou

Apple App Store pour vérifier la compatibilité

de votre système d’exploitation avant achat.

Garantie de remboursement

La boutique Philips applique une politique de

retour sous 14 jours. Voir conditions générales

de vente.

 

* **Remarque : la précision de la détection et la

performance du produit sont plus faibles chez les

personnes de plus de 50 ans en raison de la réduction

naturelle de l’amplitude des ondes lentes. Le volume ne

dépasse pas 80 dB. Les personnes malentendantes qui

ne sont pas en mesure d’entendre 80 dB ne tireront

pas profit de SmartSleep.

* *Lorsqu’il est utilisé pendant 2 semaines par des

patients qui ne dorment pas assez en raison de leur

mode de vie

* ***Livre blanc «Les ondes lentes dans le cerveau

endormi » et le livre blanc « SmartSleep: quantifier

l'amélioration de l'activité des ondes lentes » , tous

deux de Gary Garcia-Molina (Philips Research North

America, Cambridge, MA, États-Unis et Université du

Wisconsin-Madison, Madison, USA). WI, États-Unis) et

Anandi Mahadevan (Soins du sommeil et des voies

respiratoires, Philips, Monroeville, PA, États-Unis).
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