
 

 

Philips InnoSpire Go
Masque

Pédiatrique, petite taille
Masque à étanchéité souple
À utiliser avec InnoSpire Go
Pièce de rechange

HH1344
Une aide au traitement

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.*

Technologie d’étanchéité souple
• Simplification du traitement

Épouse délicatement les contours du visage
• Avec technologie d’étanchéité souple**



 Simplification du traitement

Les masques LiteTouch simplifient le traitement 
pour les enfants qui éprouvent des difficultés à 
utiliser l’embout buccal.

Épouse délicatement les contours du 
visage**

Le masque LiteTouch comprend un coussinet doux 
qui épouse parfaitement et délicatement les 
contours du visage. La pression exercée par le 
masque est donc minime.
HH1344/01

Points forts

* * Adapté de Erzingerat al. J Aerosol Med 2007 20 (Suppl1 S78-S84)
* ** Quantifying facemask sealing efficiency when used on a valved 

holding chamber during simulated breathing. D von Hollen, E 
Lieberman, K Nikander, Philips Respironics, Respiratory Drug 
Delivery, Parsippany, NJ, USA. Présenté à la conférence annuelle de 
l’AAE (Association of Asthma Educators), le 03 juillet
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Contenu de l’emballage
• Inclus: Masque petite taille LiteTouch

Informations sur le produit
• Masque LiteTouch: À utiliser avec InnoSpire Go

• Taille de l’emballage: 57 mm x 65 mm x 65 mm
• Poids avec emballage: 30 g
• Matériaux: Polyester, Silicone
• Taille: Pédiatrique, petite taille
• Garantie: 1 an
•
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