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Important :
ne serrez pas trop le harnais, 
il doit être lâche et permettre 
un port confortable.

Tirez sur les languettes du harnais pour 
un ajustement équilibré des sangles en 
bas et en haut du harnais.  Le masque 
doit reposer confortablement sur le 
visage.

Important : utilisez le gabarit pour 
sélectionner la taille de coussin qui 
convient le mieux en fonction de la 
largeur du nez, sans bloquer les narines.

Remarque : si vous ne voulez pas 
utiliser les clips, vous pouvez glisser les 
languettes du harnais dans les fentes de 
fixation de l’armature.

Remarque : l'utilisation de cette boucle 
du harnais peut apporter un confort 
supplémentaire dans certaines positions 
de sommeil.

Avant de mettre en place 
le masque, enlevez les clips 
de fixation de l’armature en 
les faisant pivoter.

Remarque : le harnais doit reposer 
à plat sur l'arrière de la tête.

Maintenez délicatement le coussin 
du masque sur votre nez et tirez 
le harnais au-dessus de votre tête.

Maintenez le masque en 
place et replacez les clips 
de fixation.

Vous pouvez aussi glisser 
le tube du masque dans 
la boucle supérieure du 
harnais avant de relier 
le tube de la machine 
Philips Respironics.

Pour en savoir plus, consultez www.philips.com/respironics
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Notice de mise en place du masque

La performance a un nouveau style 
Philips Respironics Wisp – Mini masque nasal

Remarque :
Il est normal de ressentir de légères 
fuites d’air. Si ces fuites sont au 
niveau des yeux veuillez ajuster les 
sangles supérieures du harnais..

Prenez différentes positions de 
sommeil et bougez jusqu'à ce que 
vous vous sentiez à l'aise. Si les fuites 
d'air sont excessives, faites quelques 
réglages dans la position couchée.

Le Wisp est un masque nasal de contact minimal destiné à servir d’interface patient dans le cadre de l’application 
d’une thérapie PPC ou à deux niveaux de pression dans le cadre d’un traitement contre, l’insuffisance respiratoire ou 
l’apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif fait l’objet d’un remboursement par les organismes d’assurance maladie 
: Forfait 5 ou Forfait 6 ou Forfait 9. Ce dispositif médical, de classe IIa, est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Ce dispositif 
est fabriqué par Philips Respironics, 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA. Veuillez lire attentivement 
le manuel d’utilisation accompagnant le dispositif, pour toute information relative à son usage préconisé et à son 
utilisation. Màj 21 août 2013.

Pour en savoir plus sur la mise en place, consultez les instructions fournies avec votre masque. 
Vous pouvez également obtenir un harnais plus grand sur demande. 




