
 

 

Philips
Masque nasal de PPC Wisp 
avec harnais

Pack
3 coussins (S/M, L, XL)
avec harnais

HH1024
La performance prend 

un nouveau visage.
Le joint d’étanchéité ingénieusement conçu pour le Wisp s’adapte automatiquement à 
chacun de vos mouvements.

Clips magnétiques
• Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Champ de vision dégagé
• Lire, regarder la télévision ou porter des lunettes

Design compact
• Le masque Wisp s’adapte aisément à plus de 98 % des utilisateurs*

Performance et confort
• Permet une mise en place et un ajustement rapides et faciles.



 Plus grande autonomie

La conception élégante du masque Wisp élimine la 
nécessité d’un appui frontal, permettant ainsi au 
patient de bénéficier d’un meilleur champ de vision.

Design compact, port naturel

Le coussin situé à l’“extrémité du nez” est conçu 
pour se placer sous l’arête nasale pour offrir un 
contact minimal et une étanchéité optimale. * 
Confirmation via la base de données 
anthropométriques

Design minimaliste, étanchéité optimale

Le design et les attaches du harnais facilitent 
l’utilisation et le nettoyage.

Clips magnétiques
Contactez votre professionnel de santé avant 
d’utiliser ce masque. Certains appareils médicaux 
peuvent être affectés par les champs magnétiques. 
Les clips magnétiques présents dans ce masque 
doivent être maintenus à une distance d’au moins 
50 mm (2”) de tout appareil médical actif, avec une 
attention particulière pour les appareils implantés 
tels que les stimulateurs cardiaques, les 
défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez 
le manuel d’utilisation fourni avec le masque pour 
plus d’informations.
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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.

* Confirmation via la base de données anthropométriques
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Avertissement : interférences 
magnétiques
• Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: 

Lire le manuel d’utilisation avant d’utiliser ce 
masque

Compact
• Mise en place et ajustement faciles: Expiration 

silencieuse

Spécificités
• Niveau de pression acoustique: 19 dBA
• Nombre d’éléments: Six
• Matériau du coussin: Silicone/Polycarbonate
• Matériau du harnais: UBL/mousse d’uréthane/

nylon/lycra/nylon thermoplastique
• Matériau du conduit: Nylon/Spandex/mousse 

d’uréthane
• Matériau du système de pivotement: Silicone/

Polycarbonate
• Matériau du circuit: Élastomère de polyester 

thermoplastique
• 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, Rincer abondamment, suspendre 
à l’air libre

• Matériau du coude/du système de pivotement :: 
Polycarbonate

• Matériau des clips de fixation du harnais: 
Copolymère acétal

• Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O

Entretien
• Garantie: 90 jours

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

prescription de traitement par PPC

Design
• Confort: Sangle de tête élastique
• Compact: Mise en place et ajustement faciles
• Design breveté: Coussin à l’extrémité du nez
• Expiration silencieuse: Rotation du coude à 

360 degrés
•

Caractéristiques
Masque nasal de PPC Wisp avec harnais
Pack 3 coussins (S/M, L, XL), avec harnais

http://www.philips.com

