
 

 

Philips OptiChamber 
Diamond
Chambre d’inhalation à 
valve avec masque
Masque grande taille LiteTouch 

inclus

Conception compacte, volume de 
140 ml
Pour médic. classiques contre 
l’asthme

HH1308

G
C
La
po
plu
ardez le contrôle
onçue pour améliorer l’administration des médicaments
 chambre OptiChamber Diamond permet l’administration des médicaments dans les 
umons. Le matériau antistatique situé à l’intérieur du tube permet à l’aérosol de rester 
s longtemps en suspension, afin que le patient ait plus de temps pour l’inhaler.(1,2)

Traitement efficace
• Administration des médicaments dans les poumons**

Confort
• Contours du visage en option pour faciliter la mise en place du masque
• Taille unique

Conçue pour assurer des performances optimales
• Des caractéristiques spéciales simplifient l’utilisation et l’entretien
• Valves à faible résistance facilitant la respiration
• Un temps d’inhalation plus long grâce à la chambre à valve antistatique

Pour les médicaments fréquemment prescrits
• Pour les médicaments fréquemment prescrits



 Administration des médicaments dans 
les poumons

La chambre OptiChamber Diamond est 
conçue pour améliorer l’administration 
d’aérosols dans les poumons et optimiser 
l’efficacité de votre traitement par inhalation.

Respirez plus facilement

Les valves à faible résistance s’ouvrent 
librement, même en cas de débit faible chez les 
enfants, ce qui permet au patient adulte ou à 
l’enfant de respirer facilement à travers la 
chambre.*

Compatible

La chambre OptiChamber Diamond est 
conçue pour être utilisée avec tous les 
médicaments en inhalation habituellement 
prescrits.

Facilité d’utilisation et d’entretien

L’adaptateur maintient l’inhalateur en place, 
tandis que le signal intégré avertit le patient 
lorsque sa respiration est trop rapide. 
L’adaptateur et l’embout buccal peuvent être 
aisément retirés pour le nettoyage.

Prendre le temps de respirer

La chambre OptiChamber Diamond permet 
l’administration de médicaments dans les 

poumons. Le matériau antistatique situé à 
l’intérieur du tube permet à l’aérosol de rester 
plus longtemps en suspension, afin que le 
patient ait plus de temps pour l’inhaler.*1

Confort

Le masque facial détachable LiteTouch 
comprend un coussinet doux qui épouse 
parfaitement et délicatement les contours du 
visage afin d’améliorer le confort du patient 
lors du traitement. Le système d’étanchéité 
SoftTouch permet de réduire les fuites.***

Pour adultes et enfants

Conçue avec un embout buccal, la chambre 
OptiChamber Diamond s’adapte aussi bien sur 
les enfants que sur les adultes.
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Points forts
Chambre d’inhalation à valve avec masque
Masque grande taille LiteTouch inclus Conception compacte, volume de 140 ml, Pour médic. classiques 
contre l’asthme
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Informations sur le produit
• Pour: Adultes
• Longueur: 14,2 cm (5,6”)
• Embout buccal: Interface avec des connecteurs de 

22 mm
• Volume: 140 ml

Contenu de l’emballage
• Inclus: Masque grande taille LiteTouch, 

OptiChamber Diamond

Entretien
• Nettoyage: Eau chaude et savon liquide
• Données relatives à la durée de conservation: 

Remplacement au bout d’un an

Matériau
• Chambre: Acrylonitrile butadiène styrène
• Masque LiteTouch: Polyester, silicone
• Valves: Silicone
•
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Caractéristiques
Chambre d’inhalation à valve avec masque
Masque grande taille LiteTouch inclus Conception compacte, volume de 140 ml, Pour médic. classiques 
contre l’asthme
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