Guide de mise en place
Conseil Pixi ! Lors de la première mise en place du masque, nous recommandons que
l’enfant soit assis et redressé pour assurer une bonne adaptation.
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• Tenez le masque délicatement
en place contre le visage de
l’enfant, en vérifiant que le nez est
complètement entouré par la bulle
et que la bouche est dégagée.

4

3

• Tirez le harnais par-dessus la tête et
glissez la sangle du milieu vers le
bas jusqu’à ce qu’elle soit située au
milieu de l’arrière de la tête.
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• Fixez la sangle inférieure du
harnais au masque en tenant la
languette et en encliquetant le
clip à libération rapide sur le bras
inférieur du harnais.

• Selon les besoins, ajustez les
sangles en détachant le Velcro® et
en serrant légèrement les sangles
du harnais jusqu’à ce qu’il soit
confortable. Ne serrez pas trop.

Astuce

• Pour obtenir un résultat
optimal, ajustez les sangles
en commençant par la sangle
inférieure et en progressant vers
le haut du harnais.
• Une fois le masque ajusté, assurez-vous que la sangle
supérieure n’est pas trop serrée et qu’elle est en ligne
verticalement avec le sommet des oreilles ; la sangle
du milieu doit se situer à l’arrière de la tête, en ligne
horizontalement avec le sommet des oreilles.

Combinez le masque Pixi
avec les derniers appareils
Stellar™ 100 ou S9™ VPAP
pour obtenir un système
thérapeutique qui offre un
meilleur confort, plus de fiabilité
et un niveau de soin optimal.

Stellar™ 100

• En gardant une main sur
l’entourage rigide pour maintenir
une position correcte du harnais,
ramenez la sangle inférieure vers
l’arrière, derrière le cou.

S9™ VPAP S

• Raccordez une extrémité du
circuit respiratoire à la pièce
pivotante et l’autre extrémité à
l’appareil de traitement.
• Allumez l’appareil de traitement.

Pour obtenir des détails, consultez le
guide d’utilisation du masque pédiatrique Pixi.

S9™ VPAP ST
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