
Masque à contact
minimal

DreamWear

 
Start-Pack: contient tout les
tailles

et 4 tailles de coussin

3 tailles de conduit

 
HH1121

Conçu pour oublier que vous portez un masque*

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

*Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2015

Champ de vision dégagé

Conception ouverte offrant un champ de vision très large

Conception innovante

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

Coussin positionné sous le nez

Prise en charge de votre traitement

Conception modulable à 4 éléments

Conception confortable

Harnais fin

Sangles en tissu doux

Armature souple et douce



Masque à contact minimal HH1121/01

Points forts Caractéristiques

Liberté de mouvement

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

le masque DreamWear 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*.

Conception modulable à 4 éléments

Conception modulable pour un assemblage et

un nettoyage rapides, avec coussins

interchangeables disponibles dans quatre

tailles.

Harnais fin

Le masque DreamWear allie confort et

esthétique : le port du masque, léger et discret,

est à peine perceptible sur le visage.

Sangles en tissu doux

Adoucit le contact avec vos joues

Armature souple et douce

Agréable à porter, le matériau souple permet la

circulation de l’air et s’applique en douceur sur

la peau.

Prise en charge de votre traitement

Le masque DreamWear combine les avantages

des masques à contact minimal et des

masques nasaux. Il est confortable et peut

permettre la mise en place d’un traitement des

troubles du sommeil efficace.

Coussin positionné sous le nez

Conçu pour éviter les marques rouges,

irritations et sensations de gêne au niveau des

narines ou de l’arête nasale. Les utilisateurs

ont indiqué que le masque DreamWear était

plus confortable que leur masque habituel.

Vision dégagée

Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder

la télévision, utiliser un ordinateur ou une

tablette, en toute simplicité, avant de vous

endormir.

Entretien

Garantie: 90-days

Innovative design

Open field of vision: Wear glasses, read or

watch TV

Specifications

Operating pressure: 4 à 20 cmH2O

Sound pressure level: 18 dBA

Frame/Elbow/Swivel material: Polycarbonate

Caractéristiques

Cleaning instructions: mask: Hand wash with

mild detergent, Rinse thorougly, air dry

Fabric sleeves material: Polyester/Spandex

Spécificités

N° of parts: Cinq

Cushion material: Silicone

Headgear material: Mousse

d’uréthane/nylon/Spandex

Frame material: Polycarbonate

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Confort

Under-the-nose cushion: Prevents red marks

in nostrils

Utilisation prévue

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

CPAP prescription

* Source : étude menée par Philips auprès des

utilisateurs en 2015

* 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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