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Pièce de rechange

Conduit petite taille

 

Product Picture

HH1116

Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

Facile à utiliser
Conçu pour vous

Conception innovante
Armature souple et douce

Connexion du circuit d’air située au sommet de la tête



Conduit HH1116/00

Points forts Caractéristiques
Armature simple

Facile à utiliser, l’armature est disponible en

trois tailles, vous permettant de choisir la plus

adaptée à votre visage. Les tailles d’armature

s’adaptent à toutes les tailles de coussin.

Armature à la conception innovante

L’armature souple et douce assure un confort

optimal pendant la nuit. Les utilisateurs ont

déclaré qu’ils en oubliaient la présence du

masque*.

Liberté de mouvement

Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête,

le masque 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*.

Conception innovante
Comfort and performance: Sangles en tissu

doux

Informations sur le produit
Matériaux: Polycarbonate, Silicone

Garantie: 90 jours

Nettoyage : armature
Hand wash with mild detergent: Rincer

abondamment, sécher à l’air libre¹

Remplacement
Vérifier chaque jour l’absence d’usure:

Remplacer au premier signe d’usure

 

* *Questionnaire sur les préférences des utilisateurs

Philips 2017

* * Analyse des données en 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 ; basée sur 10 jours d’utilisation.

* ¹Reportez-vous au manuel d’utilisation pour obtenir

des instructions détaillés sur le nettoyage.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑05‑02

Version: 10.0.1

EAN: 00 60695 94020 41

www.philips.com

http://www.philips.com/

