
DreamWear 
Conçu pour oublier  
que l’on porte un masque

Nouveau 



Gabarit
Utiliser le gabarit pour connaître 
la bonne taille de coussin : S, M, 
L, MW.

Coussin
Le coussin doit-être positionné 
sous le nez, juste posé sur les 
narines.

Mise en place 
Positionner le coussin en-
dessous du nez.
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Conduit
Installer le conduit au-dessus la 
tête.

Harnais
Positionnez le harnais vers le bas 
de la tête, ajustez-le si nécessaire 
sans le serrer trop fort.

Confort
Le conduit doit être positionné 
entre l’oreille et l’oeil. Si le conduit 
est trop proche des oreilles, le 
patient a besoin d’une taille plus 
petite (SM).
Si le conduit est trop proche des 
yeux, le patient a besoin d’une 
taille plus grande (LG).
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Nouveau masque

DreamWear

DreamWear est un masque à contact minimal, destiné à servir d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou à deux 
niveaux de pression au cours 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 dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispo-
sitif 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. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation 
en toute sécurité.
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-UnisMandataire Européen (EC REP) : Respironics 
Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching – AllemagneDate de création : 01/01/2016

Design élégant 
Fuite intentionnelle au-
dessus de la tête, pas de 
gêne pour le conjoint.

Plus de liberté 
de mouvement 
Circuit révolutionnaire 
situé en haut de la tête.

Prévention des 
marques rouges 
Conduit d’air très léger  
en silicone. Meilleure 

stabilité 
Harnais antidérapant.

Réduit les 
irritations 
Mini coussin nasal.


