
Masque nasal à

contact minimal

DreamWear

 

Pack Confort (4 t.

coussins/1 armature)

 
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

Champ de vision dégagé

Absence de cale frontale

Liberté de mouvement

Permet aux patients de dormir en tout confort

Conception innovante

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

Coussin positionné sous le nez

Masque de confort dans le traitement par PPC

Conception modulable à 4 éléments

Conception confortable

Harnais fin fin et souple

Manchons en tissu doux (en option)

Armature souple et douce
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Points forts

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, pour

dormir dans sa position préférée.

Harnais fin et souple

Le masque DreamWear allie confort et

esthétique sur le visage : souplesse, légèreté,

et discrétion.

Manchons en tissu doux (en option)

Adoucit le contact avec vos joues

Conception modulable à 4 éléments

Conception modulable pour un assemblage et

un nettoyage rapides, avec coussins

interchangeables disponibles dans quatre

tailles.

Armature souple et douce

Confort du conduit souple en silicone, et

circulation de l’air possible par les 2 côtés.

Masque de confort dans le traitement par

PPC

DreamWear s’adapte à votre vie • Prévention

des marques sur le visage au réveil • Liberté de

mouvement dans le lit • Champ de vision

dégagé pour lire ou regarder la télévision avec

ses lunettes

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.

Champ de vision dégagée

Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder

la télévision, utiliser un ordinateur ou une

tablette, en toute simplicité, avant de vous

endormir.

Masque nasal innovant à contact minimal

Vous pouvez dormir confortablement et

profiter d’une liberté de mouvement la nuit

grâce à la connexion du circuit située sur le

haut de la tête
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* Source : étude menée par Philips auprès des utilisateurs

en 2015

* Validation des bénéfices du masque DreamWear.

Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en

France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300

patients traités par PPC portant le masque DreamWear

et 52 médecins

* DreamWisp et Wisp masques nasaux à contact minimal,

Amara View masque naso-buccal à contact minimal, et

DreamWear gamme de masques à contact minimal, sont

des masques fabriqués par Philips et destinés à servir

d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou

à deux niveaux de pression au cours d’un traitement

contre l’insuffisance respiratoire ou le syndrome

d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ces

dispositifs de classe IIa sont des produits de santé

réglementés qui portent, au titre de cette réglementation

le marquage CE dont l’évaluation de conformité a été

réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire

attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le

dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Date de

mise à jour : 01/10/2019.
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