
 

Masque narinaire

DreamWear

 

3 tailles de coussin

3 tailles de conduit

 

HH1134

Conçu pour oublier que vous

portez un masque*

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

masque DreamWear avec embouts narinaires en gel.

Champ de vision dégagé

Absence de cale frontale pour un champ de vision dégagé

Conception innovante

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

Coussin avec embouts narinaires en gel

Conception modulable

Prise en charge de l'apnée du sommeil

Conception confortable

Facile à mettre en place

Harnais fin

Manchons en tissu doux (en option)

Conduit souple et doux



Masque narinaire HH1134/00

Points forts

Facile à mettre en place

Choisissez le coussin de manière à ce que les

bases en gel bleu des embouts narinaires

soient confortablement positionnées sous le

nez et ne laissent aucun espace. Seuls les

embouts en silicone doux doivent se trouver à

l’intérieur des narines. N’enfoncez aucune

partie de la base en gel bleu à l’intérieur de

votre nez.

Dormez en toute tranquillité

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

le masque DreamWear avec embouts

narinaires en gel 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.

Coussin avec embouts narinaires en gel

Plus de confort pour le visage, le nez et les

narines : conduit souple en silicone, coussin à

contact minimal, embouts narinaires souples

en gel

Conception modulable

Conception modulable pour un assemblage et

un nettoyage rapides, avec coussins nasaux et

embouts narinaires interchangeables.

Harnais fin

Le masque DreamWear allie confort et

esthétique sur le visage : souplesse, légèreté,

et discrétion.

Manchons en tissu doux (en option)

Adoucit le contact avec vos joues.

Conduit souple et doux

Souplesse et légèreté du conduit en silicone

sur la peau qui permet la circulation de l’air par

l’un ou l’autre des côtés.

Champ de vision dégagé

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.

Traitement de confort par PPC

Le masque DreamWear vous permet de choisir

le coussin qui vous convient le mieux, vous

offrant une plus grande liberté de mouvement

et une meilleure qualité de sommeil.



Masque narinaire HH1134/00

Caractéristiques

Contenu de l’emballage

Inclus: Small Cushion, Medium Cushion, Large

Cushion, Small Frame, Medium Frame, Large

Frame

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <gt/> 30 kg: with

CPAP prescription

Informations sur le produit

Matériaux: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel,

Silicone, Spandex

Garantie: 90 days

Pression de fonctionnement: 4 to 20 cmH20

Niveau sonore: 18 dBA

Nombre de pièces: 7

Nettoyage : harnais, circuit

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse

thoroughly, hang to dry¹

Nettoyage : masque

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse

thoroughly, air dry¹

Remplacement

Vérifier chaque jour l’absence d’usure:

Replace at first sign of wear

* *Questionnaire sur les préférences des utilisateurs

Philips 2017

* En France, l’objet du remboursement par le Régime de

l’Assurance Maladie concerne une prestation complète.

L’achat seul d’un produit n’est pas remboursé. La

prestation complète prise en charge pour le traitement

par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC,

masque) ainsi que les prestations techniques et

administratives associées.

* DreamWisp et Wisp masques nasaux à contact minimal,

Amara View masque naso-buccal à contact minimal, et

DreamWear gamme de masques à contact minimal,

sont des 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).

Ces dispositifs de classe IIa sont des produits de santé

réglementés qui portent, 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. Date de mise à jour : 01/10/2019.
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