Guide d’utilisation et d’entretien du
NOIT

La recherche NOIT

Cher utilisateur du NOIT,
Nous vous remercions de votre achat. Vous venez d’investir dans une technologie de pointe qui permet aux individus de
participer pleinement à la vie : Le NOIT aide à améliorer les performances dans les domaines suivants :



Le maintien de l’orientation et de l’attention ;



La capacité à suivre les instructions ;



Le développement des aptitudes sociales ;



Le développement des compétences langagières aussi bien pour comprendre que pour s’exprimer ;



L’Equilibre et la coordination œil-main



L’harmonisation et l’amélioration des perceptions

Pour vous assister dans l’utilisation du NOIT vous pouvez contacter un facilitant Davis certifié : Pour accéder à la liste des
facilitants et en trouver un près de chez vous, cliquez ici www.dyslexia.com/providers.htm
Rendez vous sur le site de la recherche NOIT www.noitresearch.org pour les motifs suivants :


Pour commander une recharge de bandes adhésives (vous pouvez également placer votre commande par
téléphone au 1-888-999-3324) ;



Pour visionner un clip vidéo expliquant l’utilisation et l’entretien de la boite NOIT ;



Pour obtenir ce manuel dans d’autres langues ;



Pour nous contacter si vous avez besoin d’assistance supplémentaire ;

cordialement,
L’Equipe de la recherche NOIT

Avant toute utilisation, veuillez lire ce mode d’emploi
Ne pas immerger dans l’eau.
Ne pas appliquer la bande adhésive sur une zone de peau blessée, infectée, irritée ou présentant des
lésions.
Ne pas utiliser en conduisant.
Ne pas utiliser en dormant.
Garder hors de la portée des enfants et des animaux.
Ce produit est déconseillé dans le traitement des individus autistes non-verbaux ayant des antécédents
d’automutilation ou de violence à l’encontre d’autrui, et/ou chez de jeunes adolescents sans le préavis
d’un facilitant certifié de L’Approche Davis Autisme ®.
Guide de démarrage
Retirez la boîte NOIT de la pochette métallique à l’aide des ciseaux en coupant entre le joint et la fermeture à glissière.
Conservez la pochette comme étui de rangement pour la boîte NOIT pendant la nuit. La boîte NOIT est pré-équipée
d’une bande adhésive. L’appareil doit être chargé avant la première utilisation.
Retirez le câble du chargeur de son emballage. Pour charger la boite via le port USB de votre ordinateur, branchez une
extrémité du câble dans le port USB et l’autre dans l’appareil NOIT. L’appareil NOIT doit être éteint (faites basculer
l’interrupteur à gauche) pendant le chargement. L’ordinateur doit rester allumé pour que l’appareil se charge.
Si le chargement se fait via une prise de courant, retirez la prise de l’adaptateur de son sachet en plastique. Branchez le
câble dans la prise de l’adaptateur et dans la boîte NOIT. Branchez l’adaptateur USB dans la prise murale.

Un voyant rouge s’allume au dessus de l’interrupteur « marche/arrêt » pendant que l’appareil NOIT charge. Le voyant
devient vert une fois le chargement terminé.
La batterie du NOIT ne sera pas endommagée si vous la laissez charger pendant la nuit. En revanche, il est conseillé, une fois le
chargement terminé, de ranger le NOIT dans la pochette métallique .
Où placer l’appareil NOIT: L’appareil se place au milieu du dos de l’individu (en dessous du
niveau du collier). La zone d’application doit être exempte d’humidité , sans résidus de savon
ou de crèmes, sans poils ou peau morte. L’endroit ne doit pas présenter de plaies, de lésions,
d’infections ou d’irritations. Essuyez l’endroit avec une lingette humide ou son équivalent.
Vérifiez qu’il n’y a pas de crème hydratante sur la lingette. Assurez-vous que la peau est
sèche avant d’appliquer le NOIT.
Lorsque l’appareil est prêt à l’emploi, réglez le volume sur 4. Allumez l’appareil en faisant
basculer l’interrupteur « arrêt/marche » à droite. Appuyez sur le bouton (+) qui se trouve sur
le dessus du boitier. L’appareil vous indiquera le niveau du volume. Si le volume est réglé
sur 4, l’appareil est prêt à l’emploi. Si le volume est réglé au-dessus de 4, appuyez sur le
bouton (-) autant de fois que nécessaire pour que l’appareil indique le niveau 4. Si le réglage du volume se trouve endessous de 4, appuyez sur la touche (+) jusqu’à ce que l’appareil indique le niveau 4.
Retirez la protection de la bande adhésive (conservez-la pour toute nouvelle application) et appliquez-la sur l’endroit que vous avez
préparé. Si l’utilisateur fait des réflexions sur le réglage du volume, ajustez-le jusqu’à ce qu’il se sente à l’aise.

Une fois l’utilisation terminée, ôtez l’appareil du dos de l’individu en tirant doucement sur la bande adhésive. Replacez
la protection et mettez l’appareil à charger. Une fois le NOIT chargé, rangez-le avec sa bande adhésive dans son étui.
Pour plus d’assistance, veuillez nous contacter à la recherche NOIT à l’adresse suivante : admin@noitresearch.org

Utilisation et entretien du NOIT
La configuration du NOIT:
Pendant votre lecture, il est utile d’avoir votre NOIT à proximité. L’appareil est constitué d’une carte à circuit imprimé. Tous les
composants nécessaires sont protégés à l’intérieur d’un boitier. Au dos de l’appareil se trouve un port de connexion pour attacher la
bande adhésive.
NOTE : Vous ne risquez aucun choc électrique si vous touchez l’intérieur du port de connexion. La bande adhésive est protégée par
un support en plastique facile à retirer.
. Selon le type de bande adhésive utilisée, vous verrez deux disques en cuivre d’un diamètre de 2,5 centimètres environ.
Comment installer le NOIT:
Avant de poser le NOIT, réglez le volume en appuyant sur les boutons + et - . Vous entendrez une voix qui indique le réglage du
volume. La personne qui porte l’appareil NOIT entendra mieux le son du « ting » que vous, alors réglez le volume à un niveau qui est
audible mais assez discret. Dans un premier temps, Il est conseillé de mettre le volume sur 4. Evitez d’appuyer sur les boutons de
réglage du volume + et - en même temps.
Une fois le réglage du volume terminé, tenez l’appareil (en état de marche) à une distance d’environ 15 centimètres de la tête de
l’utilisateur. Si l’utilisateur réagit tout de suite de manière négative au son, cela veut dire que le volume est trop élevé. Baissez le
volume et réessayez. NOTE: Certains individus ont une ouïe très fine et développée, procédez prudemment. Après une période
d’utilisation continue, ce phénomène d’hyper sensibilité s’estompera et il faudrait revoir le réglage du volume.
Retirez le support en plastique de la bande adhésive en le saisissant d’un coin. Conservez ce support pour toute nouvelle
application. Saisissez le NOIT des deux cotés, les ports de connexion positionnés vers le bas. Placez la bande adhésive sur l’endroit
préparé et appuyez doucement pour la fixer. L’intégralité de la surface adhésive de la bande doit être au contact de la peau. Pour
bien faire adhérer les bords pressez tout autour de la bande. L’emplacement approprié de l’appareil se situe au milieu du dos là où
se dessine la colonne vertébrale, juste au dessus des omoplates. Le mot NOIT devrait se présenter à l’endroit.
Une préparation de la peau de l’utilisateur est TRES IMPORTANTE !: Pour que la bande adhésive puisse adhérer correctement, la
peau doit être exempte d’humidité, de résidus de savon ou de crème et sans poils. Il est fortement recommandé de faire une
épilation de la zone de peau concernée (à l’aide d’un rasoir ou de la crème dépilatoire). Si, avant de poser l’appareil, vous essuyez la
zone

Si, avant de poser l’appareil, vous essuyez la zone avec une lingette, assurez vous que celle-ci ne contient pas de crème hydratante.
La bande adhésive s’applique uniquement sur une peau propre et sans éruptions, à l’endroit approprié au milieu du dos, légèrement
au dessus des omoplates. Ne pas appliquer la bande sur une plaie, une lésion, une infection, ou sur une peau irritée.
Comment retirer le NOIT :
Lorsque vous enlevez le NOIT, tirez doucement sur la bande adhésive. Si vous tirez uniquement sur l’appareil NOIT pour enlever la
bande adhésive vous risquez de l’endommager. Otez l’appareil NOIT si l’utilisateur a besoin de dormir ou de se laver. Une fois
l’appareil retiré, reposer le support en plastique sur la bande adhésive.
Entretien :
Le NOIT comprend essentiellement deux éléments — l’appareil et la bande adhésive. L’appareil est assez robuste et ne demande
pas énormément d’entretien. Si vous souhaitez nettoyer l’appareil, essuyez-le avec un linge humide ou une “lingette jetable
humide.” Ne jamais l’immerger dans l’eau.
Nettoyez la bande adhésive à l’aide d’une éponge humide pour éliminer « la poussière » et les saletés qui peuvent s’accumuler
pendant l’utilisation. Pour enlevez des morceaux de « peluche » un doux grattage à l’aide de votre doigt ou votre ongle peut
s’avérer efficace, en veillant à ne pas enlevez du gel de la bande. Ne pas utiliser du savon ou du détergent pour la nettoyer. Si la
bande adhésive est sursaturée, posez-la dans le réfrigérateur pendant quelques heures, coté adhésif vers le haut (sans le couvrir)
jusqu’à ce qu’elle redevienne collante. Si, au bout d’un certain temps d’utilisation, la bande de gel se dessèche et perd son
adhérence, versez quelques gouttes d’eau sur le gel et placez-la dans le réfrigérateur (voir ci-dessus). NOTE : Ne pas laisser la bande
de gel adhésif plus de deux heures dans le réfrigérateur.
Comment déterminer si la bande adhésive fonctionne correctement :
Il existe un moyen de s’assurer que la bande de gel adhésif crée correctement un son stéréo. Lorsque vous ajustez le volume de
l’appareil NOIT, une voix électronique vous indique le nouveau niveau de volume de un à sept. Si vous n’entendez pas l’intégralité
du mot énoncé cela veut dire que la bande de gel adhésif ne fonctionne pas correctement. Par exemple, si, lorsque vous appuyez
sur le bouton, vous entendez "quatre" tout va bien. En revanche, si vous entendez « qu » ou "atre" il faut remplacer la bande
adhésive même si elle adhère toujours bien.

Remplacer la bande adhésive :
Des bandes adhésives de rechange sont vendues par ensemble de quatre par la recherche NOIT. Veuillez les commander sur notre site
(www.noitresearch.org). Cliquez sur le lien “Order New Gel Pads” (commander des bandes adhésives de rechange) sous “Useful Links” ( liens utiles)
dans le menu latéral. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone suivant 1-888-999-3324.
La bande adhésive devrait pouvoir s’utiliser pendant une durée de sept à dix jours. Une préparation soignée de la peau avant chaque utilisation
aidera à prolonger la durée de vie de la bande adhésive. Un bon nettoyage et une réhydratation régulière sont essentiels pour tirer le maximum de
chaque bande adhésive. Néanmoins, le moment viendra où il faudra remplacer l’ancienne bande par une nouvelle, soit parce qu’elle n’adhère plus,
soit parce qu’elle ne réussit plus à créer un son stéréo quand vous la testez en réglant le volume (voir ci-dessus) . Pour remplacer la bande adhésive,
posez le NOIT, la bande adhésive, recouverte de son support, vers le bas, sur une surface plane et solide. Séparez délicatement la bande adhésive
du NOIT en appuyant sur le loquet situé directement sous le port connecteur et en faisant coulisser l’unité pour la séparer d e la bande. Ensuite
installez la nouvelle bande adhésive en alignant le rail coulissant de celle-ci avec le port de connexion de l’appareil. Vérifiez que la fermeture du
loquet s’enclenche bien et que la bande est bien retenue en place.
Chargement de la batterie :
Une fois le NOIT retiré du dos de l’utilisateur, vous pouvez charger la batterie. Il faut éteindre l’appareil avant de le charger. Le port de charge est le
récipient de couleur argenté situé à coté de l’interrupteur on/off ( marche/arrêt). Le NOIT est muni d’un câble USB et d’un adaptateur pour pouvoir
être chargé soit en le branchant dans une prise murale, soit en le connectant à l’ordinateur. L’ordinateur doit rester allumé pour que l’appareil se
charge. Connectez le NOIT à l’ordinateur à l’aide du câble USB. Il est impossible de se tromper en le branchant car les prises sont de tailles
différentes . Si vous utilisez l’adaptateur , connectez le NOIT à l’adaptateur à l’aide du câble USB et branchez l’adaptateur USB dans la prise murale.
Un voyant rouge s’allumera au dessus de l’interrupteur on/off ( Marche/arrêt). Ce voyant rouge indique que l’appareil est en train de charger. Le
temps de chargement peut varier de quelques minutes à deux heures selon la durée d’utilisation de l’appareil. Une fois la batterie chargée, le
voyant au dessus de l’interrupteur on/off ( marche/arrêt) devient vert. Débranchez le câble USB et rangez l’appareil jusqu’à la prochain utilisation .
NOTE: Le NOIT ne doit pas être entreposé complètement chargé pendant de longues périodes. Si vous comptez ranger l’appareil pendant plusieurs
jours, il faut « décharger » la batterie pendant quelques heures.

Garantie et avis de non-responsabilité du NOIT
Définitions :
NOIT Research LLC est le nom de l’entreprise qui a développé l’appareil NOIT. Cette compagnie le fabrique et le
commercialise.
NOIT est un acronyme pour Natural Orientation Inducing Tool (Outil qui Induit L’Orientation Naturelle).
LE NOIT est un outil d’apprentissage qui émet un son stéréo.
Facilitant désigne un praticien certifié de l’Approche Davis Autisme® ou un praticien Davis®certifié.
The NOIT n’est pas conçu pour traiter ou guérir une maladie et n’est pas un appareil médical. L’appareil n’est pas
assujetti à la règlementation de la US Food and Drug Administration américaine( FDA).
L’acheteur prend à sa charge les risques et les responsabilités en rapport avec l’utilisation de l’appareil NOIT.
Vous pouvez vous procurer des bandes de gel adhésif de rechange chez NOIT Research LLC, ou chez un de leurs
représentants désignés. L’utilisation de bandes adhésives provenant d’autres sources que chez NOIT Research LLC
entrainera une annulation de la garantie.
Garantie :
La garantie de l’appareil est d’un an. Le NOIT Research ne remplacera l’appareil que s’il cesse de fonctionner à cause
d’une défaillance mécanique et après une utilisation correcte.
Chaque appareil NOIT retourné chez NOIT Research pour une réclamation sous garantie sera examiné pour voir s’il y a
eu pénétration d’eau ou d’autres dommages matériels causés par son emploi abusif ou par négligence. Si nous
détectons de tels dommages, ceci entraînera l’annulation immédiate de la garantie.
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