
 

 

Philips Nuance Pro
Masque

Gel
Pack
3 tailles d’embout narinaire (S, M, 
L)
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 technologie des embouts narinaires en gel Nuance est conçue pour offrir confort et 
nchéité, favorisant ainsi un sommeil réparateur.

Facile à utiliser
• Circuit flexible et léger pour réduire la tension exercée sur le masque.

Embouts narinaires en gel
• Les embouts narinaires s’adaptent aux différentes tailles de narines.

Meilleure stabilité
• Reste en place toute la nuit.



 Léger et simple

Plus facile à assembler, à désassembler et à utiliser 
que les meilleurs masques à embouts narinaires du 
marché.

Offre confort et étanchéité

Les embouts narinaires en gel Nuance ont été 
conçus différemment dans le but d’optimiser le 
confort des patients. La base en gel des embouts 
narinaires repose confortablement sous le nez.

Harnais anti-dérapant innovant

Idéal pour les patients qui souhaitent dormir dans 
leur position préférée.
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Points forts

* L’achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l’objet d’une 
demande de remboursement auprès du régime obligatoire de 
sécurité sociale.
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Entretien
• Garantie: 90 jours

Design
• Facile à utiliser: Montage et démontage faciles

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

prescription de traitement par PPC

Spécificités
• Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O
• Niveau de pression acoustique: 19 dBA
• Nombre d’éléments: Quatre

• Matériau du coussin: Caoutchouc de silicone
• Matériau des embouts narinaires/des coussins de 

l’armature: Gel d’uréthane
• Matériau du harnais: Nylon UBL/Mousse 

d’uréthane/Lycra
• Instructions de nettoyage : masque: Laver à la main 

avec un détergent doux, Rincer abondamment, 
sécher à l’air libre

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

• Matériau du conduit: Élastomère de polyester 
thermoplastique

• Matériau du système de pivotement/du circuit/du 
coude: Polypropylène
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