Philips DreamStation Go
Kit de voyage de petite
taille
Protégez app. PPC pdt
déplacements
S’adapte au DreamStation Go
6,5” x 6,5” x 2,5”
Sac masque et circ. lavable en
mach.

HH1448

Restez organisé lors
de vos déplacements
Sécurisez votre appareil de PPC et protégez-le lors de vos déplacements. Cette mallette
a été spécifiquement conçue pour le DreamStation Go, sans perte d’espace. Le kit inclut
également une pochette séparée et lavable en machine pour votre masque et votre tube.
Mallette de protection facile à mettre dans votre valise
• Le confort est dans le sac
• Rangez votre masque et votre circuit
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Kit de voyage de petite taille

Protégez app. PPC pdt déplacements S’adapte au DreamStation Go, 6,5” x 6,5” x 2,5”, Sac masque et circ.
lavable en mach.

Caractéristiques
Compatibilité

• Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation
Go, AutoPAP

Entretien

• Garantie: 90 jours

Informations techniques
•
•
•
•

Dimensions du sac à masque et à circuit: 9” x 12”
Poids du sac à masque et à circuit: 1,6 oz
Sac à masque et à circuit: Lavable en machine
Dimensions de la mallette de protection:
6,5” x 6,5” x 2,5”
• Poids de la mallette de protection: 3,9 oz

Points forts
Le confort est dans le sac

•

Mallette de protection facile à mettre dans votre
valise pour simplifier l’organisation des voyages.

Rangez votre masque et votre circuit

Le kit comprend un sac lavable en machine vous
permettant de ranger votre masque et votre circuit
afin de les glisser facilement dans votre bagage à
main.
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