
Dormir en toute tranquillité sur des coussins d’air
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Masque narinaire

Masque narinaire F&P Pilairo 

Considéré comme le masque narinaire le plus 
léger de F&P avec ses 52 grammes (1,83 once), 
le F&P Pilairo est discret pour le patient, mais 
éclatant en performances.

sa conception intelligente intègre une nouvelle 
jupe airPillow™ auto-gonflable et un harnais 
minimaliste. Par conséquent, le patient garde la 
liberté de ses mouvements sans compromettre 
la stabilité du masque.

La jupe révolutionnaire airPillow et la légèreté 
du F&P Pilairo en font un dispositif exceptionnel.



   

La conception du F&P Pilairo s’est inspirée du vol aérodynamique 

de l’oiseau le plus léger du monde, le colibri. Cet oiseau peut 

faire tourner ces fines ailes en cercle. C’est le seul oiseau capable 

de voler vers l’avant, vers l’arrière, vers le haut, vers le bas, sur le 

côté et sur place. C’est ce qui a guidé la création d’une jupe de 

masque qui se gonfle d’elle-même autour des narines, comme 

un celle d’un hovercarft, en offrant au patient une liberté de 

mouvement totale.

F&P Pilairo | CARACTÉRISTIQUES

Chaque détail du F&P Pilairo a été soigneusement étudié, 
développé et conçu pour améliorer la vie de sommeil* du 
patient. Le F&P Pilairo présente un concept de coussin nasal 
minimaliste et très efficace, et définit de nouvelles normes 
en matière de confort, d’étanchéité et de facilité d’utilisation.

Un petit oiseau nous a inspiré pour  
créer un dispositif léger, petit,  
rapide et intelligent. 
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Profitez de la nouvelle jupe airPillow.

•	 	La	très	fine	jupe	en	silicone	AirPillow du F&P Pilairo fait 0,12 mm (0,04 pouce) 

à	son	point	le	plus	fin	et	seulement	3,0 mm (0,12 pouce) à son point le  

plus épais.

•		 	Souple,	confortable	et	très	efficace,	cette	fine	jupe	est	conçue	de	manière	

ergonomique pour permettre un auto-gonflage grâce au débit de la PPC,  

afin	de	d’envelopper	délicatement	le	nez.

Découvrez le summum du confort avec les coussins d’air.

•		 	avec le F&P Pilairo, les ajustements compliqués et les harnais complexes 

deviennent dépassés. 

•		 Sa	conception	minimaliste	le	rend	stable,	fin,	et	non	intrusif.	

•		 	C’est	la	fin	des	fouillis	de	sangles	et	leurs	réglages,	et	des	marques	sur	 

le visage.

Un traitement plus facile.

•		 Une	seule	taille,	pratique. 

•		 seulement trois pièces, simples à nettoyer. 

•		 rapide et facile à mettre en place. 

* Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Pendant notre sommeil, notre corps se développe et se régénère, nos souvenirs s’engrangent, notre corps et notre esprit 
rajeunissent. Notre qualité de vie dépend de notre sommeil.
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1.  Jupe airPillow

•		 	La	jupe	AirPillow	présente	de	fins	contours	3D en 
silicone	d’épaisseur	variable	(VTS™).

•		 	Il	utilise	la	pression	de	la	PPC	pour	l’auto-gonflage,	
afin	de	créer	une	étanchéité	efficace	mais	confortable	
sur	et	autour	du	nez.	La	jupe	AirPillow	peut	bouger	
et	se	déformer	dans	n’importe	quelle	direction	sans	
compromettre	l’étanchéité	du	masque.

2. Stabilisateurs

•		 	Les stabilisateurs constituent le support de la jupe  
AirPillow	et	permettent	au	masque	d’être	stable.

3.  Harnais Stretchwise™

•		 	réalisé en matière élastique souple sans latex avec des 
propriétés	d’élasticité	intelligentes,	le	harnais	s’adapte	
automatiquement au patient.

•		 Aucun	réglage	manuel	n’est	nécessaire.

•		 une seule taille pratique.

4.  Circuit flexible

•		 	Le	circuit	d’alimentation	est	léger,	très	flexible	et	conçu	
pour minimiser la pression ou la traction sur le visage. 

•		 	Le coude à rotule permet une plus grande souplesse de 
positionnement du circuit.

5.  Diffuseur d’air silencieux

•		 	De	conception	efficace	pour	assurer	que	le	flux	n’est	
pas dirigé sur le patient ni sur son conjoint, pour un 
sommeil paisible.

Avec ses 
52 grammes 
(1,83 once), le  
F&P Pilairo est 
notre masque  
le plus léger.

1. ouvrez les ailes 2. Placez le masque 3. Placez le harnais 4. Testez les ailes 5.  allumez la PPC 

Écartez	les	
coussins avec 
vos doigts.

Placez	les	coussins 
sur	votre	nez 
jusqu’à	ce	que	vous	
sentiez	une	étanchéité	
confortable.

Tirez	sur	le	harnais	
stretchwise™ à taille 
unique	qui	s’ajuste	
automatiquement.

Bougez	légèrement	
les coussins pour 
une mise en place 
confortable. 

La jupe airPillow du 
F&P Pilairo se gonfle 
automatiquement et 
flotte sur et autour de 
votre	nez.	

LA MISE En PLACE DU F&P PILAIRo EST FACILE. SUIvEz LA PRoCÉDURE CI-DESSoUS PoUR obTEnIR DES  
RÉSULTATS oPTIMAUx :



18
50

47
21

7-
FR

 R
Ev

 A
  ©

 2
01

1 
Fi

sh
er

 &
 P

ay
ke

l H
ea

lt
hc

ar
e 

Li
m

it
ed

australie  
Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited 
36–40 new street, PO Box 167 
ringwood, Melbourne  
Victoria	3134, australie 

Tél.	:	 +61 3 9879 5022  
Fax	:	 +61 3 9879 5232 

autriche  
Tél.	:		0800 29 31 23  
Fax	:		0800 29 31 22 

Benelux  
Tél.	:	 +31 40 216 3555  
Fax	:	 +31 40 216 3554 

Chine  
Tél.	:	 +86 20 3205 3486  
Fax	:	 +86 20 3205 2132 

France  
Tél.	:	 +33 1 6446 5201  
Fax	:	 +33 1 6446 5221

allemagne 
Tél.	:	 +49 7181 98599 0 
Fax	:	 +49 7181 98599 66 

inde  
Tél.	:	 +91 80 4284 4000  
Fax	:	 +91 80 4123 6044 

république d'irlande 
Tél.	:		1800 409 011 

italie  
Tél.	:	 +39 06 7839 2939  
Fax	:	 +39 06 7814 7709 

Japon  
Tél.	:	 +81 3 3661 7205  
Fax	:	 +81 3 3661 7206

irlande du Nord  
Tél.	:		0800 132 189 

Espagne  
Tél.	:	 +34 902 013 346  
Fax	:	 +34 902 013 379 

Suède 
Tél.	:		+46 8 564 76 680 
	Fax	:	+46 8 36 63 10 

Suisse  
Tél.	:		0800 83 47 63  
Fax	:		0800 83 47 54 

Taïwan  
Tél.	:	 +886 2 8751 1739 
Fax	:	 +886 2 8751 5625 

Turquie  
Tél.	:	 +90 312 354 34 12 
Fax	:	 +90 312 354 31 01 

rU  
Fisher & Paykel Healthcare Ltd  
unité 16, Cordwallis Park  
Clivemont road, Maidenhead 
Berkshire sL6 7Bu, ru 

Tél.	:	 +44 1628 626 136 
Fax	:	 +44 1628 626 146 

É-U/CaNaDa  
Tél.	:		+1 800 446 3908  
ou  +1 949 453 4000  
Fax	:	 +1 949 453 4001 

Fabricant  
Fisher & Paykel Healthcare Ltd  
15 Maurice Paykel Place  
East	Tamaki,	Auckland	2013 

PO Box 14 348 Panmure 
auckland 1741  
nouvelle-Zélande 

Tél.	:		+64 9 574 0100  
Fax	:		 +64 9 574 0158  
Courriel	:	 info@fphcare.co.nz 
Site	Internet	:	www.fphcare.com

Pour plus d’informations veuillez contacter  
votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare

www.fphcare.com

Contenu 
•	 	Masque complet avec harnais, 

assemblé et prêt à l’emploi
•	 Une	seule	taille	pratique
•	 Un	guide	simplifié	de	mise	en	place

Code pour le réassortiment
400420 F&P Pilairo


