
 

Gamme Breeze Comfort 

Nasal Comfort 

Facial Comfort 

1 . Bulle silicone 
La bulle silicone profonde offre un confort optimal pour les 
patients ayant un nez plus proéminent.  
La surface en contact avec la peau est soyeuse. 

  2 . Armature 
Légère et résistante, elle permet la mise en place simple et le 
maintien de la bulle silicone favorisant ainsi son entretien.  

4 . Coude rotatif
Sa rotation de 360° permet une plus grande latitude de  mouve-

5 . Silencieux
 
 paisible pour le patient et son conjoint.  

La gamme Breeze Comfort propose un concept innovant. 
 

mise en place et un retrait facile du masque.  
 

Réglez-le une fois puis oubliez-le !  

   
  
 optimale du harnais.  

6 . Harnais 
 Son système de fixation rapide par VELCRO® et son attache 
 rapide par clips permettent un ajustement optimal du masque 
 tout en conservant les réglages  du harnais une fois définis. Existe en 3 tailles 
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Existe en 3 tailles



    
           

       
     

Gamme Breeze + 

Nasal +  

Facial +  

1 . Bulle silicone 
 La bulle silicone profonde offre un confort optimal  pour 
 les patients ayant un nez plus proéminent.  
 La surface de contact avec la peau est soyeuse. 

2 . Armature 
 Légère et résistante, elle permet la mise en place simple 
 et le maintien de la bulle silicone favorisant  ainsi son 
 entretien.  

3 . Cale frontale 
 
 sont livrées avec le masque pour un réglage optimal. 

4 . Coude rotatif 
 Sa rotation de 360° permet une plus grande latitude de 

5 . Silencieux

sommeil paisible pour le patient et son conjoint. 
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6 . Harnais 
 Son système de fixation rapide par VELCRO®  et par        
 crochet permet un ajustement optimal du masque  tout 
 en conservant les réglages  du harnais une fois définis. 

Existe en 3 tailles

Existe en 3 tailles
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