
Pochette de rangement pour masque et circuit

• Rangement très performant
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Redécouvrez vos rêves
 

Rangement pratique et sécurisé du masque et du tube

 
N’encombre pas la table de nuit et protège le masque et le tube lorsque vous ne les utilisez pas

Avantages

N’encombre pas la table de nuit
• Rangement très performant
• Pochette de rangement solide et confortable

• Flexibilité
 

Fonctions

Simple à utiliser

La pochette de rangement défie la gravité pour garder la table de nuit dégagée
et protéger l’appareil de la poussière et du pollen.

Matériaux durables

Philips utilise des matériaux doux et durables pour cette pochette de
rangement solide et confortable disponible dans différentes couleurs

Dépliant avant-vente pour le pays: France (2018, mai 31)



Rangement très performant

La pochette de rangement peut être placée à deux endroits : sur la table de
nuit ou dans la rainure entre le matelas et le sommier.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Entretien
Garantie 90 jours

Organisation de la chambre
Rangement pratique Adapté à la plupart des masques et

des circuits
Organisation de la
table de nuit

Discrétion

Dimensions
Largeur 20,3 cm
Hauteur 27,8 cm
Profondeur 9,5 cm

* L’achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l’objet d’une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.
* Ces accessoires de confort sont facultatifs. Ils peuvent être achetés en supplément, mais ne sont pas couverts par le par le régime d’assurance maladie.
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