Nuance et
Nuance Pro
Un nouveau standard. Un nouveau choix.
• Le premier masque narinaire en gel du marché : un
nouveau standard pour une meilleure étanchéité et un plus
grand confort*
• Jugé plus confortable que les principaux masques nasaux
du marché par les patients*
• L’un de nos masques les plus légers jamais conçus*
• Choix de courroie en tissu (Nuance) ou en gel
(Nuance Pro) pour mieux répondre aux besoins des patients
• Harnais antidérapant pour une plus grande stabilité
• Design minimaliste et élégant pour être mieux accepté
par les patients
Commandez votre masque Nuance ou Nuance Pro dès
aujourd’hui et découvrez pourquoi c’est aujourd’hui le
nouveau masque de référence pour vous et vos patients.
*Données internes

Article

Numéro de
pièce

Nuance
Masque narinaire Nuance en gel, avec harnais

1105160

Masque narinaire Nuance en gel, sans harnais

1106194

Nuance Pro
Masque narinaire Nuance Pro en gel, avec harnais

1105167

Masque narinaire Nuance Pro en gel, sans harnais

1106195

Pièces de rechange

Respironics et Nuance sont des marques
commerciales de Respironics, Inc. et de ses
sociétés affiliées.
Tous droits réservés.

Harnais Nuance

1105176

Courroie en tissu Nuance RS

1105405

Courroie en tissu Nuance

1105177

Harnais Nuance Pro

1105178

Courroie Nuance Pro

1105179

Coussinet en gel petit taille Nuance/Nuance Pro

1105173

Coussinet en gel taille moyen Nuance/Nuance Pro

1105174

Coussinet en gel grande taille Nuance/Nuance Pro

1105175

Tube pivotant Nuance/Nuance Pro avec valve expiratoire

1105180

Veuillez visiter le site www.philips.us/nuance
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Allies

in Better Sleep
and Breathing

Chez Philips Respironics, nous
vous écoutons attentivement
et mettons tout en œuvre
pour trouver des solutions qui
contribuent à améliorer la santé
des patients et la situation des
entreprises.

