
Un laboratoire du sommeil à domicile

SLEEP ANALYZER

Découvrez nos produits sur : 
www.withings.com

PARAMÈTRES VITAUX
- Cycles du sommeil : léger, profond & 
paradoxal
- Qualité du sommeil
- Durée du sommeil
- Score de sommeil
- Détection de l’apnée du sommeil de 
grade médical
- Détection des ronflements
- Suivi de la fréquence cardiaque en 
continu

SIMPLE ET INTELLIGENT
- Sous le matelas - Rien à porter
- Installation rapide - En seule une fois
- Résultats au réveil dans l’application
- Rapports médicaux partageables
- Synchronisation Wi-Fi
- Compatible avec tous les types de 
matelas*
- Compatible avec IFTTT
- Fonctionne avec l’application Health 
Mate (iOS & Android)

Découvrez le premier capteur de sommeil permettant d’allier praticité et précision. 
Glissez-le sous votre matelas, puis oubliez-le. Vous n’avez rien à porter, rien à faire, Sleep 
Analyzer se charge de tout pour vous.

Grâce à l’alliance de capteurs et de technologies les plus avancés au monde, Sleep 
Analyzer permet de détecter l’apnée du sommeil, une pathologie répandue et pourtant 
sous-diagnostiquée.

Grâce à l’application Health Mate, et ses conseils précis et accessibles, améliorer la qualité 
de son sommeil pour une meilleure santé est plus simple que jamais.

*Compatible avec les matelas à ressorts, en mousse, en latex et à mémoire de forme. Testé sur des 
épaisseurs de 10 à 45 cm.



SUIVI DU SOMMEIL AVANCÉ
Obtenez vos cycles de sommeil (profond, léger et 
paradoxal), leurs durées, la durée totale de votre 
nuit et vos réveils nocturnes, avec la précision d’un 
laboratoire de sommeil, chez vous.

RIEN À PORTER
Installez Sleep Analyzer en un tour de main sous 
votre matelas. En une installation, grâce à la 
synchronisation Wi-Fi, vous n’avez plus qu’à dormir, 
puis ouvrir votre application et Sleep Analyzer vous 
donnera accès à l’ensemble de ses données.

Fonctionnalités

SCÉNARIOS MAISON CONNECTÉE
Contrôlez les lumières, la température et bien 
d’autres objets connectés rien qu’en sortant du lit 
grâce à IFTTT.

DÉTECTION DES RONFLEMENTS
Sleep Analyzer suit les épisodes de ronflements et 
leurs durées. Vous découvrirez, dans l’application, 
plus d’informations sur les types de ronflements et 
ce qui les impacte. 

SCORE DE SOMMEIL
Grâce au cycle de sommeil, découvrez si votre nuit 
a été réparatrice et ce que vous pouvez faire pour 
l’améliorer. Six indicateurs précis vous permettent 
d’identifier ce que vous pouvez améliorer pour 
passer de meilleures nuits grâce à un code couleur.

DÉVELOPPÉ AVEC DES MÉDECINS, 
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ
Développé en collaboration avec des médecins 
du sommeil et déjà testé dans le cadre d’études 
cliniques, Sleep Analyzer permet des mesures de 
grade médical. L’étude clinique de détection de 
l’apnée du sommeil est en cours de validation.
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DÉTECTION DE L’APNÉE DU SOMMEIL DE GRADE 

MÉDICAL
Sleep Analyzer est le premier capteur non invasif 
à détecter l’apnée du sommeil. Cette pathologie 
courante et pourtant sérieuse reste sous-
diagnostiquée. En partageant vos résultats avec 
votre médecin, vous lui donnez toutes les clés pour 
poser un diagnostic encore plus précis. 

SUIVI DU COEUR EN CONTINU
Sleep Analyzer mesure votre fréquence cardiaque 
de nuit en permanence. Cela permet d’identifier 
le temps passé en sommeil profond et de vérifier 
comment votre style de vie impacte votre santé 
cardiaque. Des codes couleurs vous permettent de 
voir, en un clin d’oeil, si votre fréquence cardiaque 
est bonne ou mauvaise et vous obtiendrez des 
conseils pour l’améliorer.



CONTENU DE LA BOÎTE
Sleep Analyzer.
Prise adaptateur USB.
Guide d’installation rapide.

CAPTEUR PNEUMATIQUE
Ce capteur mesure votre fréquence respiratoire, 
vos battements de coeur par balisto-
cardiographie, et vos mouvements à travers le 
matelas.

MATÉRIAUX
Tissu haute qualité.

ALIMENTATION
Alimentation 5V 1A.
Prise adaptateur USB inclue.

COMPATIBILITÉ
IPhone, iPad, ou iPod touch avec iOS 12 ou plus 
récent, ou smartphone ou tablette avec Android 8 
ou plus récent. Ne peut être initialisé par ordinateur.

APPLICATION
Application Health Mate pour iOS & Android.

STOCKAGE & MÉMOIRE
Stockage gratuit et illimité avec votre compte 
Withings.
Stockage local de données entre les 
synchronisations.

129,95€
Prix

DIMENSIONS & POIDS
637 mm de longueur, 190 mm de largeur, 5 mm 
d’épaisseur.
350 g.
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Spécifications Techniques & Design

CAPTEUR SONORE
Le capteur sonore identifie les signaux audio 
spécifiques aux ronflements et aux épisodes 
d’apnées.

CONNECTIVITÉ
Synchronisation automatique des données par 
Wi-Fi.
Requiert le Bluetooth 4.0 pour installation.


