Masque de traitement
Philips 3100 NC
Harnais ajustable
Mise en place
personnalisée grâce
aux curseurs

Discret
Notre masque le plus
petit et léger*

Informations de commande
Masque de traitement 3100 NC - FitPack XS/S/M

1144608

Masque de traitement 3100 NC, taille XS

1145459

Masque de traitement 3100 NC, taille S

1145460

Masque de traitement 3100 NC, taille M

1145461

Masque de traitement 3100 NC, taille MW

1145462

Masque de traitement 3100 NC, taille L

1145463

Coussin taille XS - 3100 NC

1145064

Coussin taille S - 3100 NC

1145065

Coussin taille M - 3100 NC

1145066

Coussin taille L - 3100 NC

1145067

Coussin taille MW - 3100 NC

1145068

Cadre 3100 NC

1145074

Harnais 3100 NC

1145075

Masque de traitement
3100 NC
Nasal contact minimal

Champ de vision dégagé
Pour pouvoir porter des
lunettes, lire ou regarder
la TV

Aimants polarisés
Pour fixer les coussins
sans effort

Coussin à
contact minimal
Pour plus de confort et
d’étanchéité

* Versus les masques nasaux Philips. Basé sur l’analyse des dimensions des masques nasaux et narinaires Philips disponibles aux
USA en date du 01/04/2021
Attention : certains dispositifs médicaux risquent d’être affectés par les champs magnétiques. Il est nécessaire de maintenir une
distance d’au moins 50 mm entre les fixations magnétiques de ce masque et tout dispositif médical actif, en portant une attention
particulière aux dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Ne pas
utiliser ce dispositif dans un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à proximité d’un tel équipement.
Les masques de traitement Philips 3100 NC sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation
de conformité a été réalisée par TUV SUD (CE0123). Ils sont destinés aux patients âgés de + de 7 ans (et >18,2kg) pour qui un
traitement par PPC ou à deux niveaux de pression a été prescrit . Ces dispositifs font l’objet d’un remboursement par les organismes
d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le
dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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Tout s’enclenche
dès le début !

Un masque de première
intention qui fait du
confort une priorité
Discret et innovant, le masque de traitement Philips 3100 NC, avec
son harnais réglable, est conçu pour aider vos patients à obtenir le
bon ajustement tous les soirs.

Facilité d’utilisation
Des aimants innovants polarisés, dans le coussin et le cadre,
permettent un assemblage sans effort du coussin au cadre. 3
Lorsque les patients sentent les aimants s’enclencher, ils peuvent
être sûrs que leur coussin est correctement attaché. Les marqueurs
d’orientation pour le placement sur la tête sont conçus pour une
manipulation intuitive qui minimise les erreurs pour lesquelles vous
recevez parfois des appels, vous faisant ainsi gagner du temps.
Ajustement confortable
Le harnais réglable garantit que les patients puissent obtenir un
ajustement personnalisé qui reste constant tout au long du
traitement.1 Le son silencieux, la petite taille et le poids léger du
masque de traitement Philips 3100 NC sont conçus pour être moins
perturbants pour les patients et leurs partenaires de lit.1, 4
Efficience opérationnelle
Le masque de traitement Philips 3100 NC vous permet d’optimiser
vos ressources en réduisant le temps de manipulation nécessaire
pour la mise en place du masque et les changements de taille. Les
coussins sont disponibles en tailles XS, S, M et L.

Masque de traitement Philips 3100 NC
Guide de mise en place patient
Nasal à contact minimum
Pour des performances optimales, utiliser le plus petit
coussin qui s’adapte au nez. Un gabarit aide à déterminer
la bonne taille de coussin (XS, S, M ou L). Les symboles L
et R indiquent respectivement les côtés gauche (Left) et
droit (Right) du masque.

Tenir le coussin contre le nez d’une main,
puis tirer les sangles du harnais par-dessus la tête.

L’ouverture du coussin sera directement sous les narines.
Le nez ne doit pas être à l’intérieur de l’ouverture du coussin.

Utiliser les curseurs pour ajuster la sangle supérieure
du harnais. Tirer le curseur vers la gauche ou la droite
pour serrer ou desserrer.

Ajuster la sangle inférieure du
harnais.

Les patients ont trouvé le masque de traitement Philips
3100 NC moins intimidant que leur masque prescrit1

1. Analyse après 10 jours d’utilisation des données de l’essai de préférence patient de juillet 2020 n=123. Les masques prescrits incluaient
Wisp, Activa, AirFit N10, AirFit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico, TrueBlue.
2. Analyse des données de l’essai clinique Facilité d’utilisation et première impression de juin 2020 où n=31. Les masques de comparaison
étaient le ResMed AirFit P10 et ResMed AirFit N30.
3. Analyse des données de l’essai clinique Facilité d’utilisation et première impression de juin 2020 – tâche facultative avec les yeux bandés
où n=27. Comparaison des masques étaient le ResMed AirFit P10 et le ResMed AirFit N30
4. Basé sur une analyse technique de la taille et du poids des masques de traitement Philips 3100 NC, Resmed AirFit N30 et AirFit P10.

Le masque doit s’adapter librement et confortablement
contre le visage.

