
Basé sur les performances, la simplicité et le design de l’Amara, notre objectif est de 
vous offrir ainsi qu'à vos patients cet Amara nouvelle version, élaboré pour encore plus de 
performance et de simplicité.

Amara nouvelle version – 
pour permettre un 
meilleur confort et une 
meilleure étanchéité 

Ajustement de la cale frontale
Une nouvelle glissière à 10 positions permet d’obtenir 25 % de 
réglage supplémentaire pour les patients

Simplification de la gamme
Introduction d'une coque plus petite pour permettre de réduire le 
nombre de références et apporter un meilleur niveau de confort et 
d’étanchéité aux patients 

Un nouveau packaging
Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables, ce nouveau sac 
représente un gain de volume, permettant ainsi un stockage plus 
efficace
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.philips.com/amara

Pression

Pression

Amara nouvelle version – points forts du produit

Grâce aux deux positions 
supplémentaires disponibles sur 
sa glissière, l’Amara assure à vos 
patients 25 % d'ajustement en plus.

Références
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   La hauteur réduite de la coque RS de l’Amara a été 
élaborée pour permettre une meilleure inclinaison (Δ) 
du masque sur le visage du patient, réduisant ainsi la 
pression au niveau de l’arête nasale et contribuant à 
améliorer l'étanchéité au niveau du menton.

Désignation Tailles Références
Masque Amara, avec dispositif de fuite
Masque Amara avec coque RS et harnais 
de taille réduite P 1090220

Masque Amara avec coque RS et harnais 
de taille réduite S 1090221

Masque Amara avec coque RS et harnais 
standard M 1090225

Masque Amara avec coque RS et harnais 
standard L 1090228

Masque Amara, sans dispositif de fuite
Masque Amara SE avec coque RS et 
harnais de taille réduite P 1090230

Masque Amara SE avec coque RS et 
harnais de taille réduite S 1090231

Masque Amara SE avec coque RS et 
harnais standard M 1090235

Masque Amara SE avec coque RS et 
harnais standard L 1090236

Respironics et Amara sont des marques commerciales de Respironics, Inc. et de ses filiales.
Document à destination des professionnels. 
L’Amara est un masque naso-buccal 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 la défaillance respiratoire, 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
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