
 

 

Philips DreamWear
Clips magnétiques pour 
masque naso-buccal

Accessoires pour masque naso-

buccal

avec 1 jeu de clips magnétiques
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eamWear naso-buccal.

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

Facile à utiliser
• Clips magnétiques pour la fixation du harnais



 Facile à utiliser

Grâce aux clips magnétiques, la fixation du harnais à 
l’armature est simple et rapide !

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

* * Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences 
patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit 
F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours 
d’utilisation.
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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

Informations sur le produit
• Garantie: 90 jours
•

Caractéristiques
Clips magnétiques pour masque naso-buccal
Accessoires pour masque naso-buccal avec 1 jeu de clips magnétiques
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