INTERFACE PATIENT

Mise en place de CARA.
2

• Défaites d’abord les
deux attaches du
masque.
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• Enfilez le harnais sur
votre tête.

4

• Fixez les deux attaches
du harnais au masque.

Notre vidéo utilisateur est disponible sur YouTube sous www.youtube.com
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• Ajustez les bandes
auto-agrippantes
supérieures en évitant
qu’elles ne soient trop
serrées.

• Ajustez ensuite les
bandes auto-agrippantes
inférieures en évitant
qu’elles ne soient trop
serrées.

Caractéristiques techniques

Pièces de rechange

Taille S/M

Harnais CARA
avec attaches
WM 25233

Classe de produit
selon 93 / 42 / CEE

II a

Dimensions (l x h x p)

72 x 115 x 89 mm

Poids

59 g

Raccord conique selon
EN ISO 5356-1

Taille S/M
WM 25238
Taille M/L
WM 25239

1

+5  °C à +40  °C
-20  °C à +70  °C

Résistance à l‘écoulement
• pour 50 l/min
• pour 100 l/min

0,02 hPa
0,3 hPa

Déclaration de deux valeurs
d‘émission sonore selon ISO 4871 :
• Niveau de pression acoustique :
• Niveau de puissance acoustique :
• Incertitude de mesure :

18 dB(A)
23 dB(A)
3 dB(A)

Durée d‘utilisation

jusqu‘à 12 mois 1

Normes appliquées

EN ISO 17510-2:2009

Les matériaux, utilisés pour la fabrication de masques, s‘usent, en particulier quand ils sont nettoyés avec des détergents agressifs.
Dans certains cas, il sera donc nécessaire de remplacer plus tôt certaines pièces du masque.

Masque

Taille

Référence

CARA Nasal

S/M

WM 25600

CARA Nasal

M/L

WM 25610

CARA
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60 g
Ø 22 mm (mâle)

Températures limites
• Fonctionnement :
• Entreposage :
Jupes du masque

Taille M/L
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L’avenir bien en face.

Deux tailles – une décision

CARA est écolo

La première impression ne trompe pas. La jupe du masque est
douce et souple. Elle épouse parfaitement la forme du visage,
quelle que soit la taille du nez, rendant ainsi inutile l’utilisation
d’un coussinet frontal.
Vous choisissez l’une des deux jupes qui se fixent sur le même
cadre de masque. La jupe standard S/M convient à environ
65% des patients. Pour un nez plus long, utilisez la taille M/L.

CARA pense écolo. Il est fabriqué avec moins de matériaux
qui sont tous recyclables et les sangles du harnais sont certifiées ÖKO-TEX STANDARD 100.

Incroyablement silencieux
La fuite intentionnelle à fentes placée près de la rotule articulée est éprouvée depuis des décennies. Nous avons réussi
à la perfectionner.
L’évacuation de l’air est toujours diffuse pour ne déranger ni
le patient ni son conjoint et la partie supérieure est toujours
fermée pour éviter que le flux d’air n’atteigne les yeux.
CARA est tellement silencieux que même le tictac d’une montre
fait plus de bruit.

La rotule articulée 360°- 3D assure une liberté de mouvement illimitée pendant toute la nuit sans que CARA ne bouge
de place.

Des détails qui facilitent la vie
La jupe s’encastre dans le cadre du masque sans aucune confusion possible.
La mise en place du harnais est également très intuitive.
Les bandes auto-agrippantes bleu pétrole sont toujours en
haut. EasyGrab facilite en outre la manipulation des bandes
auto-agrippantes.
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prend soin de vous.

L’ajustement compliqué, c‘est du passé. Il faut que la manipulation du masque soit des plus simples. Ça vous parle ?
Les masques de Löwenstein Medical Technology vous offrent
ces avantages depuis des années. Nous passons désormais la
vitesse supérieure : CARA perfectionne ce qui est éprouvé en
modernisant l‘ensemble.
CARA vous convaincra car il est léger et dispose d’une jupe
épousant parfaitement la forme du visage, d’une petite fuite
intentionnelle silencieuse et diffuse ainsi que de nombreux autres détails qui facilitent la vie.
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Les avantages de CARA
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• Jupe du masque douce et souple en seulement 2 tailles
• Poids plume de seulement 59 grammes
• Petite fuite intentionnelle silencieuse et diffuse

1

• Code couleur du harnais avec EasyGrab et attaches
intuitives 2
• Rotule 369°-3D pour une plus grande liberté de
mouvement 3

3

Largeur du nez en mm

CARA

Conserver ce qui est éprouvé

M/L
S/M

• Matériaux extrêmement résistants
Longueur du nez en mm

CARA - Made in Germany

Traitement SAS I Ventilation I Interface patient
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Fig. : Répartition des dimensions des jupes du masque CARA

Traitement SAS I Ventilation I Interface patient

