
Une innovation pratique avec 
un contact minimum – 
offrant aux patients simplicité, 
confort et étanchéité.

Chez Philips Respironics, nous avons conçu le masque Pico avec un 
objectif précis en tête : créer un masque nasal traditionnel vraiment 
attrayant qui permet un contact minimum avec le visage et offre 
simplicité, confort et étanchéité. Ces qualités en font un choix idéal 
pour les nouveaux patients SAOS ou les patients déjà appareillés 
qui souhaitent un minimum de changement dans leur mode de vie. 

La performance en plus 
Pico – masque nasal traditionnel

A vos côtés
pour un sommeil et une 
respiration améliorés



Désignation Dimensions Références

Masque Pico avec fuite intentionnelle

Masque nasal Pico avec harnais standard S/M 1104915  

Masque nasal Pico avec harnais standard L 1104916 

Masque nasal Pico avec harnais standard XL 1104917 
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Appui frontal 
avec harnais intégré

Harnais 
extraplat 
avec courroie 
supérieure de 
stabilisation

Coude rotatif 
à retrait rapide

Clips de fixation 
rapide du harnais
avec languettes 
réglables

Mini coussin nasal 
– avec technologie 
auto-seal
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Un mini coussin nasal pour un 
contact minimal avec le visage

Informations de commande

Pour en savoir plus, consultez www.philips.com/respironics

Le Pico est un masque nasal en silicone destiné à servir d’interface patient dans le cadre de l’application d’une thérapie 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: consultez la LPPR. Ce DM 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 d’utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Ce 
dispositif est fabriqué par Philips Respironics, 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA. Mandataire Européen (EC REP) : 
Philips Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

Philips Respironics et Pico sont des marques commerciales de Koninklijke Philips 
N.V. et de ses filiales.




