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Nouvelle conception de harnais avec bras de support
Nouveau harnais Philips DreamWear avec branches en silicone

Philips est à l’écoute des retours d’expérience des utilisateurs. C'est dans le cadre de ce processus

d’amélioration continue qu'une nouvelle version optimisée du harnais DreamWear est maintenant disponible

avec deux branches en silicone. Il a été conçu pour une expérience DreamWear encore améliorée, ainsi le

masque DreamWear est plus facile à mettre en place, plus solide, plus stable au cours de la nuit et plus étanche

avec moins de fuites [1,2]

Conception innovante

Faites l’expérience d’un harnais durable

Profitez d’un confort amélioré

Ajustement et étanchéité exceptionnels

Stabilité tout au long de la nuit

Dormez comme vous en avez toujours rêvé



Harnais avec branches en silicone HH1119/01

Points forts Caractéristiques

Conception antidérapante

La conception antidérapante unique du harnais

maintient votre masque en place tout au long

de la nuit. Dans une étude récente,

98 % des utilisateurs d’embouts narinaires en

gel1 et 94 % des utilisateurs de masques

nasaux2 ont déclaré, qu’avec cette nouvelle

conception de harnais, les masques

DreamWear restaient en place tout au long de

leur utilisation.

Un traitement plus confortable

Profitez chaque nuit d’un traitement plus

confortable. Le harnais DreamWear avec bras

de support est conçu pour améliorer le confort

de nos embouts narinaires en gel et masques

nasaux DreamWear. En effet, 96 % des

utilisateurs d’embouts narinaires en gel1 et

94 % des utilisateurs de masques nasaux2

interrogés ont déclaré que la qualité de leur

sommeil avec le masque DreamWear était

meilleure grâce à cette nouvelle conception de

harnais.

Ajustement et étanchéité exceptionnels

Le nouveau harnais DreamWear, désormais

muni de bras de support, est conçu pour limiter

les fuites et offrir des performances optimales.

Les utilisateurs d’embouts narinaires en gel1 et

de masques nasaux2 DreamWear ont déclaré

que, grâce à cette nouvelle conception de

harnais, la tenue et l’étanchéité** du masque

DreamWear étaient meilleures que celles du

masque qui leur avait été prescrit initialement.

Stabilité et confort

Grâce à sa conception innovante, le harnais

DreamWear avec bras de support offre une

meilleure stabilité pendant votre sommeil et

évite ainsi que le masque ne glisse. Les bras

de support du harnais fonctionnent comme des

branches de lunettes, ce qui permet d’éviter

que le masque et le harnais ne bougent au

cours de leur utilisation. Par ailleurs, les

statistiques le prouvent : 85 % des utilisateurs

d’embouts narinaires en gel1 et 88 % des

utilisateurs de masques nasaux2 DreamWear

ont déclaré que, grâce à cette nouvelle

conception de harnais, les masques étaient

plus stables qu’avec le harnais d’origine.

Dormez comme vous en avez toujours rêvé

Le harnais DreamWear avec bras de support

est conçu pour améliorer la qualité du

sommeil. La majorité des utilisateurs

d’embouts narinaires en gel1 et de masques

nasaux2 ont déclaré que la qualité de leur

sommeil avec le masque DreamWear était

meilleure avec cette nouvelle conception du

harnais.

Nettoyage

Laver à la main avec un détergent doux:

Rincer abondamment et suspendre ou laisser

sécher à l’air libre

Informations sur le produit

Matériaux: Mousse de polyuréthane, nylon,

Spandex, élastomère thermoplastique

Contenu de l’emballage: Harnais DreamWear

avec bras de support

Référence: 1116751

Informations de remboursement: HCPS

A7035

* * L’ajustement et l’étanchéité du masque ont fait l’objet

d’études indépendantes.

* 1. Étude des préférences patient réalisée auprès des

utilisateurs d’embouts narinaires en gel DreamWear

associés au harnais d’origine (n=47), janvier/mars 2019,

après 30 jours d’utilisation. Le harnais d’origine renvoie

à la conception fendue du harnais sur le masque

DreamWear avec embouts narinaires en gel.

* 2. Étude des préférences patient réalisée auprès des

utilisateurs du masque nasal DreamWear associé au

harnais d’origine (n=140), janvier/mars 2019, après 30

jours d’utilisation. Le harnais d’origine renvoie à la

conception fendue du harnais utilisé pour le masque

nasal DreamWear situé au-dessous du nez.

* DreamWear est une gamme de masques fabriqués par

Philips et destinés à servir d’interface pour l’application

d’un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression

au cours d’un traitement contre l’insuffisance

respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du

sommeil (SAOS). Ce dispositif fait l’objet d’un

remboursement par les organismes d’assurance

maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR.

Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé

réglementé qui porte, au titre de cette réglementation

le marquage CE dont l’évaluation de conformité a été

réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123).

Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec

le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Août

2020
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