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Nous vous remercions d’avoir choisi le doppler foetal 
Chamade de MONSIEUR BÉBÉ. Pour la sécurité de votre 

enfant, veuillez lire attentivement la notice. Le doppler foetal 
Chamade est conforme aux exigences de sécurité.



IMPORTANT !
LIRE ET RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT LES 
INSTRUCTIONS CI-APRÈS ET 
LES CONSERVER POUR UNE 

CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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CHAMADE
Doppler foetal

Toute future mère cherche à communiquer 
avec son enfant. 
Le doppler foetal Chamade de Monsieur 
Bébé facilite cet échange. Il permet 
aux futures mères et même aux autres 
membres de la famille d’écouter battre le 
coeur de l’enfant, dès la 16ème semaine de 
grossesse.
Ecoutez ce petit coeur qui bat pour vous.
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AVERTISSEMENTS :

L’appareil Chamade n’a aucun but de diagnostic 
et ne remplace en aucun cas le rôle d’un médecin. 
Pour toutes questions, consulter un médecin.
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Informations générales et conseils :

• Le doppler Chamade capte les battements du coeur du 
bébé et les transforme en signal sonore.

• Le rythme cardiaque d’un foetus est différent de celui 
d’un adulte. Le rythme cardiaque foetal oscille entre 120 
et 160 pulsations.

• Il est possible de détecter le rythme cardiaque foetal 
avec un doppler à partir de 16 semaines de grossesse.

• La sonde est la protubérance plate sous le doppler. Elle 
doit être mise en contact avec la peau du ventre de la 
mère. Du gel de contact « ultrasonique » (le même que 
pour les échographies) doit être utilisé. À défaut de gel, 
de l’eau ou de l’huile alimentaire peuvent être utilisées.

• Lors de l’application et du déplacement de la sonde 
les écouteurs amplifient fortement les sons parasites 
naturels. Afin de protéger les oreilles de l’utilisateur de 
ces bruits désagréables, il est recommandé de baisser 
le volume au début de la manipulation et de l’augmenter 
ensuite.

• Les téléphones mobiles ou autres appareils émettant 
des ondes peuvent interférer. Il est donc conseillé de les 
tenir à l’écart.

• Il est déconseillé d’utiliser le doppler plus de 3 fois par 
jour et plus de 3 minutes consécutives à chaque fois.

• Le Chamade doit être nettoyé avec un chiffon humide 
ou une lingette désinfectante après chaque utilisation et 
rangé dans un endroit sec.
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①

Brancher la pile et refermer le boîtier.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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②

Cette molette sert aussi à l’ajustement du volume 
sonore. Positionner la molette à un niveau faible, 
c’est-à-dire proche de la position d’allumage.

Tourner la molette au-dessus du doppler jusqu’à 
ce que le coeur s’illumine.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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③

Brancher les écouteurs. La double sortie 
audio permet de brancher jusqu’à deux paires 
d’écouteurs.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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④

Appliquer une noix de gel sur la sonde. Mettre 
délicatement la sonde en contact avec le ventre 
de la mère.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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⑤

Déplacer lentement et incliner le Chamade 
sur le ventre jusqu’à entendre les battements 
de coeur. Les battements seront captés quand 
la sonde sera orientée en direction du coeur 
du bébé. Cela demande un peu de patience.

Ajuster le volume du son si nécessaire.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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Le doppler Chamade peut être connecté à un 
ordinateur comme un micro pour enregistrer les 
battements du coeur de bébé.

Brancher le doppler Chamade à un ordinateur 
grâce au câble « micro ». Utiliser n’importe quel 
logiciel d’enregistrement de son.

Sous Windows, un enregistreur est intégré. Pour 
y accéder, sélectionner « Tous les programmes » 
> « Accessoires » > « Magnétophone ».

ENREGISTREMENT DE L’AUDIO

Note : Si vous ne percevez pas de battement même 
après avoir tenté diverses orientations du doppler, ne 
vous inquiétez pas. Les battements du coeur de l’enfant 
sont perceptibles à partir de la 16ème semaine de gros-
sesse, au plus tôt. Certains enfants nécessiteront quelques 
semaines de plus.



14

Mon doppler ne fonctionne pas ou fonctionne mal :

1. Vérifier que le volume n’est pas au 
minimum

2. Vérifier que les écouteurs soient 
correctement enfoncés

3. Vérifier la puissance de la pile et la 
remplacer si nécessaire

4. S’assurer de ne pas avoir oublié de mettre 
du gel ultrason entre la sonde et la peau.

5. Si le Chamade s’éclaire mais que l’audio 
ne fonctionne pas, il est probable que la 
pile ne soit plus assez puissante. Il faut 
alors la remplacer.

Attention : Il est parfaitement normal 
d’entendre des bruits « parasites » lors du 
déplacement de la sonde. Ceux-ci peuvent 
être très forts. Il ne s’agit pas d’un problème.

PANNES ET DIAGNOSTICS
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