
Guide de mise en place

• Détachez les deux clips inférieurs 
du harnais et placez le masque en 
position inclinée sur l'arête du nez.

• Maintenez le masque fermement 
sur le visage et faites passer le 
harnais par-dessus la tête.

• Tout en maintenant la partie 
supérieure du masque en place, 
faites pivoter la partie inférieure 
contre le visage.
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• Placez les sangles inférieures 
sous les oreilles et fixez le 
harnais à la partie inférieure de 
l’entourage flexible.

• Répétez l'étape 5 pour les 
sangles inférieures du harnais.
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• Assurez-vous que le harnais est correctement 
positionné sur le sommet de la tête.

• Assurez-vous que le masque repose bien sur 
le milieu de l'arête nasale et n'est pas placé 
trop près des yeux.
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• Raccordez une extrémité du circuit 
respiratoire à la pièce pivotante et l'autre 
extrémité à l'appareil.

• Mettez l'appareil en marche.
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• Défaites les bandes Velcro®, tirez 
uniformément sur les sangles supérieures 
du harnais sans trop les serrer, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien en place, tout en étant 
confortables, puis rattachez les bandes Velcro.
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Avant de mettre votre masque, enlevez le support orange de l'armature de l'entourage situé à 
l'arrière de votre masque et conservez-le pour une utilisation ultérieure.
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