
Microcircuit flexible de 12 mm

• Le plus petit des circuits Philips
• Offre plus grande liberté de mouvement
• Le plus léger des circuits Philips

HH1455/00

Liberté de mouvement pendant votre sommeil
 
Notre tube de 12 mm est 58 % plus petit que le tube Performance* de 22 mm de Philips. Il offre une plus grande flexibilité et plus

de liberté de mouvement qu’un tube de 15 mm.**

Avantages

Le tube de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais conçu
• Le plus petit et le plus léger

 

Fonctions

Le plus petit et le plus léger

Ce microcircuit flexible de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais
conçu par Philips. Selon les patients d’un récent essai comparatif, le

microcircuit flexible de 12 mm DreamStation offre davantage de flexibilité, de
confort et de liberté de mouvement que leur tube standard.**

Dépliant avant-vente pour le pays: France (2018, septembre 6)



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.

Compatibilité
Système de PPC Appareil de PPC DreamStation Go,

AutoPAP

Entretien
Garantie 90 jours

Informations techniques
Matériau TPE et polypropylène
Remplacement Tous les 6 mois

Longueur du circuit 187,5 cm
Poids du circuit 69 g
Diamètre interne du
circuit

12,12 mm

Référence
Microcircuit flexible
de 12 mm

PR12

DreamStation Go

* *Par rapport au circuit Performance de 22 mm de Philips Respironics
* **Essai rémunéré visant à comparer le circuit de 15 mm DreamStation et le microcircuit flexible de 12 mm DreamStation (date : 2016 ; n = 31)
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