La liberté de mouvement.
Contournement facial
et embouts « lèvre sans
contact »

masque narinaire
Le masque narinaire Opus 360 est petit, discret, et d’un confort
incomparable. Sa conception « slim-line » permet quasiment toutes
les positions de sommeil sans altération de son positionnement. Son
innovante rotule coudée pivotant sur 360° permet cette adaptabilité.
Ses nouveaux embouts narinaires en silicone et son nouveau
contournement facial donnent une parfaite stabilité, et le confort du
patient est d’un niveau supérieur.
™

Elégant par son design et sa simplicité, le masque narinaire Opus 360
de Fisher & Paykel Healthcare est fait pour vous !
™

Masque narinaire –
Le masque narinaire Opus 360 est un masque de taille réduite,
silencieux et incroyablement confortable avec des embouts
en silicone à coussinets anatomiques et un harnais renforcé
et profilé pour suivre les contours du visage. Une rotule à
pièce sphérique associée à un système d’attache innovant
offrent une stabilité et une liberté de mouvement sans
précédents. Le masque narinaire Opus 360 est déjà assemblé,
prêt à l’emploi et accompagné de différentes tailles
d’embouts en silicone.
™

Nasal
Narinaire

Facial

Buccal

™

DES C ARACTERISTIQUES E XCLUSIVES POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTE DE MOUVEMENT, UN MEILLEUR CONFORT ET
UNE OBSERVANCE ACCRUE

Embouts à forme anatomique
Confort

Structure à contournement facial
Confort et stabilité

Système d’attache du tube
Stabilité

Fuite efficace
Silence

Les embouts narinaires
anatomiques s’adaptent
parfaitement avec une excellente
étanchéité. La forme des embouts
garantit un confort supérieur.
La gamme de tailles disponibles
(S, M, L) permet aussi de préserver
confort et étanchéité.

La structure à contournement facial,
étudiée dans les 3 dimensions,
s’adapte naturellement au visage
pour une mise en place confortable
et une fixation stable. Sa conception
« slim-line » permet de dormir sur le
côté sans désadaptation du masque.

Le système innovant de rotule
permet de fixer le tube au dessus,
à droite, ou à gauche de la tête.
Elégant et simple à utiliser, il
maintient fermement le tube en
position. Il peut également être
laissé libre, la rotule permettant
alors une rotation libre sur 360°.

Le système de diffuseur d’air
se fait oublier, il minimise le
niveau sonore et l’effet jet d’air,
pour préserver le sommeil
de l’utilisateur et de son/sa
conjoint(e).

CONTENU
• Masque complet (harnais
compris) assemblé et prêt
à l’emploi
• Trois tailles différentes de jupes
en silicone (S, M, L)
Embouts « lèvre sans contact »
Confort

Jupe premium en silicone glacé
Jupe à technologie avancée

Sangle de détachement
Détachement en un seul geste

Les embouts en silicone sont doux
sur le nez, et sont conçus pour
ne pas être en contact avec la
lèvre supérieure pour un confort
maximum.

La jupe de l’embout narinaire
donne un contact doux et
agréable, et se met naturellement
en place sans coller. Sa texture
glacée optimise la performance
d’étanchéité et de confort.

Le détachement facile et en un seul
geste du harnais pour le nettoyage
permet sa remise en place sans
avoir à refaire son réglage. Il suffit
de défaire la sangle de son crochet.

• Guide simplifié de mise
en place
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