Facile de trouver le bon ajustement
Armature moyenne

Grande armature

Petite armature

L’armature moyenne
des masques s’adapte
confortablement à la
plupart des visages.
Si l’armature moyenne
n’est pas adaptée, il est
préférable de choisir une
petite ou une grande
armature.

Ajustement correct

Masque trop petit

Masque trop grand

Ajustement correct

Ajustement correct

Changement et nettoyage du coussin
Pour remplacer le coussin du masque, poussez le coussin
au niveau du cadre avec l’index et le pouce en avant et en
arrière et écartez en même temps le cadre et le coussinet.
Nettoyez quotidiennement les différentes parties du masque
avec de l’eau chaude et un nettoyant doux et laissez-les
sécher à l’air libre.

Attaches magnétiques pour DreamWear facial intégral
Les attaches et la garniture du DreamWear facial intégral
contiennent des aimants pour fixer facilement le bandeau
au coussin à l’avant.
Remarque: le fonctionnement de certains appareils médicaux peut
être affecté par les champs magnétiques. Une vigilance particulière
s’impose pour les personnes qui portent des stimulateurs cardiaques,
des défibrillateurs ou des implants cochléaires. Veuillez respecter les
remarques spécifiques concernant l’utilisation dans la notice d’utilisation.
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Guide d’ajustement
des masques DreamWear

DreamWear masque nasal

DreamWear coussins en gel

DreamWear masque facial intégral

DreamWear – Guide
d’ajustement des masques
Pour ajuster la taille du coussin du masque, le gabarit ajustable fourni est
maintenu horizontalement sous le nez. La taille du coussin du masque qui
convient correspond aux points de contact entre le gabarit ajustable et
le bord extérieur des ailes du nez ou de la pointe du nez. L’ouverture du
coussin du masque doit être positionnée directement sous les narines. Pour
le masque nasal, le coussin doit recouvrir la bouche et le nez. Il doit être
positionné de manière à ce que le moins d’air possible puisse s’échapper.

Pour le masque nasal et facial intégral, le nez ne doit pas se trouver dans l’ouverture
du coussin. Si des parties du coussin dépassent du nez, le coussin n’est pas positionné
correctement. Un coussin d’une autre taille peut être nécessaire. Pour adapter le
coussin de gel, introduisez les embouts du coussin dans les narines. Choisissez
le coussin de telle sorte que les surfaces bleues en gel soient placées de manière
confortable et sans interstices sous le nez et n’appuient pas dans les narines.

Le cadre du masque, le bandeau et le coussinet sont assemblés et le coussin est placé
sous le nez. Positionnez le cadre sur la tête et placez le bandeau sur l’arrière de la tête.

Pour le masque facial intégral, fixez tout d’abord les attaches magnétiques du
bandeau sur le coussin. Pour ajuster l’emplacement du masque, commencez par
retirer les languettes du bandeau des parties en tissu. Ensuite, ajustez la longueur des
bandes. Pour les fixer, appuyez de nouveau les languettes sur le tissu.
Remarque: ne serrez pas trop le bandeau.

Reliez le tube au connecteur du masque sur le dessus de la tête. Allongez-vous et
mettez l’appareil de thérapie en marche pour procéder aux derniers réglages jusqu’à
ce que la position du masque soit confortable. Une fois que le masque est réglé,
le raccordement du tube coudé doit être posé au sommet du crâne, au milieu.
Remarque: vous trouverez des informations supplémentaires sur le réglage dans la
notice d’utilisation.

En savoir plus:
www.philips.ch/fr/dreamwear
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