Swift™ FX Nano - Guide d’ajustement
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• Veillez à ce que le bas de l’ouverture
du coussin s’aligne avec le bas de
votre nez puis placez le masque sur
votre nez.
• Tirez ensuite le harnais par-dessus
votre tête de manière à ce qu’il se
trouve à mi-chemin entre les oreilles
et les yeux.
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• Ajustez d’abord la sangle supérieure
en tirant la sangle à travers la
boucle, une encoche à la fois,
jusqu’à ce que le masque se place
confortablement sur votre nez.
• Ne serrez pas trop fort.
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• Positionnez la sangle arrière sur ou
sous vos cheveux en fonction de
votre coiffure.

• Ajustez le coussin nasal jusqu’à
ce qu’il repose confortablement
sur votre nez.
• Branchez l’extrémité libre du
tuyau court au circuit respiratoire
de votre appareil puis mettez-le
en marche.
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• La sangle arrière doit reposer juste
au-dessus des oreilles à l’arrière de
la tête.
• Ajustez les deux attaches sur
la sangle arrière en tissu en
même temps.
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• Vérifiez l’absence de fuites et
ajustez si nécessaire. Si des fuites
d’air sont constatées, réajustez la
sangle arrière avant de réajuster la
sangle supérieure.
• Votre masque est maintenant prêt
à l’emploi.

Swift FX Nano
TM

MASQUE NASAL

R emarque : Pour des informations supplémentaires,
consultez le guide d’utilisation du masque nasal Swift FX Nano.

Swift™ FX Nano - Carte des composants

Ensemble harnais
(comprend le harnais en silicone, la sangle
arrière grise et les housses souples grises)

62238

Coussins
62230 (standard)
62281 (wide)

Housses souples
(grises)

61530 (2)

Ensemble tuyau court
(gris)
(inclut le tuyau court, le coude
et la pièce pivotante)

62236 (1)
62237 (10)

Codes produit
Masque Swift FX Nano* (standard)

62202

Masque Swift FX Nano* (wide)

62253

* Inclut le coussin (standard ou wide), l’ensemble tuyau court (gris) et l’ensemble harnais Swift FX Nano (gris).

Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez le Guide d’utilisation du masque nasal Swift FX Nano.
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