
• Mettez le harnais sur votre tête
comme s'il s'agissait d'une
casquette, puis tirez le masque vers
l'avant pour le mettre en place sur
votre visage, tout en veillant à ce
que le harnais repose
uniformément sur le dessus de
votre tête.
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• Mettez les coussins narinaires en
place de manière à ce qu'ils reposent
à l'entrée de vos narines sans que
cela vous gêne.

• Couvrez votre bouche avec le masque.

• Fermez les clips inférieurs du harnais
en vous assurant qu'ils se verrouillent
bien en position.

• Détachez les bandes Velcro™ et 
tirez uniformément sur les sangles
supérieures du harnais.

• Ne serrez pas trop les sangles.

• Détachez les bandes Velcro et tirez
uniformément sur les sangles
inférieures du harnais.

• Ajustez tour à tour le serrage des
sangles supérieures et celui des
sangles inférieures jusqu'à ce que le
masque soit confortable.

• Ne serrez pas trop les sangles.

• Raccordez le coude au tube d'entrée
du support en veillant à ce qu'il se
verrouille bien en position.

• Faites tourner l'ensemble
coude/pièce pivotante pour vous
assurer qu'il tourne sans entrave.

• Mettez l’appareil sous tension.

• Si vous sentez des fuites d'air,
ajustez les coussins (comme indiqué
à l'étape 5) et/ou le harnais.
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Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Guide utilisateur du Mirage Liberty.
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• Si les coussins ne sont pas
correctement positionnés à l'entrée
des narines, ajustez-les. Appuyez
dessus pour les faire rentrer dans la
base et relâchez-les lentement en les
guidant pour les mettre en place.




