
 

 

Philips DreamWear
Masque naso-buccal

Pack
3 tailles de conduits
et 4 tailles de coussins
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onçu pour oublier que vous 
ortez un masque.*
rmez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque 

so-buccal DreamWear.

Clips magnétiques
• Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Conception innovante
• Liberté de mouvement
• Une conception modulaire pour plus de possibilités

Champ de vision dégagé
• Conception offrant un champ de vision dégagé

Confort et facilité d’utilisation
• Facile à utiliser
• Conduit souple et doux
• Coussin naso-buccal positionné sous le nez



 Liberté de mouvement

Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le 
masque naso-buccal DreamWear offre une plus 
grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les 
utilisateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin 
d’adopter une position particulière lorsqu’ils le 
portaient la nuit.*

Ne laisse pas de marques rouges sur 
l’arête nasale

Le coussin innovant positionné sous le nez permet 
d’éviter les marques rouges, irritations et sensations 
de gêne au niveau de l’arête nasale.**

Vision dégagée

Avoir le champ de vision dégagé vous permet de 
porter vos lunettes, lire, regarder la télévision et 
d’utiliser un ordinateur ou une tablette en toute 
simplicité, avant de vous endormir.**

Conçu pour oublier que vous portez un 
masque

Le conduit souple et doux assure le confort pendant 
la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu’ils en 
oubliaient la présence du masque.*

Liberté de choix

La conception modulaire permet aux utilisateurs de 
choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en 
conservant un conduit unique.

Facile à utiliser

Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, 
le démontage et le nettoyage.

Clips magnétiques
Contactez votre professionnel de santé avant 
d’utiliser ce masque. Certains appareils médicaux 
peuvent être affectés par les champs magnétiques. 
Les clips magnétiques présents dans ce masque 
doivent être maintenus à une distance d’au moins 
50 mm (2”) de tout appareil médical actif, avec une 
attention particulière pour les appareils implantés 
tels que les stimulateurs cardiaques, les 
défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez 
le manuel d’utilisation fourni avec le masque pour 
plus d’informations.
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Caractéristiques
Avertissement : interférences 
magnétiques
• Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: 

Lire le manuel d’utilisation avant d’utiliser ce 
masque.

Informations sur le produit
• Matériaux: Nylon, Mousse de polyuréthane, 

Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex
• Garantie: 90 jours
• Pression de fonctionnement: 4 à 30 cmH2O
• Niveau sonore: 17 dBA
• Nombre de pièces: 9

Nettoyage : masque
• Laver à la main avec un détergent doux: Rincer 

abondamment, sécher à l’air libre¹

Nettoyage : harnais, circuit
• Laver à la main avec un détergent doux: Rincer 

abondamment, suspendre à l’air libre¹

Remplacement
• Vérifier chaque jour l’absence d’usure: Remplacer 

au premier signe d’usure

Utilisation prévue
• À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une 

prescription de traitement par PPC
•

* L’achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l’objet d’une 
demande de remboursement auprès du régime obligatoire de 
sécurité sociale.

* * Analyse des données – août 2017 – Essai sur les préférences 
patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit 
F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus (10 jours 
d’utilisation).

* ** Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne 
pas toucher l’arête nasale.

* ¹Reportez-vous au manuel d’utilisation pour obtenir des instructions 
détaillées sur le nettoyage.
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