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Éléments clésAmara View

Contact minimal

Masque 
naso-buccal

Hauts niveaux de performance, 
pas de marque sur l’arête du nez



D’une idée conceptuelle a la réalité. Grâce à sa conception incroyable sous le nez, Amara View est 
le seul masque naso-buccal qui ne laisse pas de marques rouges sur l’arête du nez, contrairement 
aux autres leaders du marché. Amara View est également le plus petit et le plus léger† et il offre 
le plus grand champ de vision de tous les masques naso-buccaux de référence du secteur. Il est 
facile de porter des lunettes, de lire, de regarder la télévision et d’utiliser un ordinateur ou une 
tablette avant de s’endormir.* 

La SOLUTION
Transformez votre entreprise de la manière la plus simple
La SOLUTION a été conçue pour répondre aux défis rencontrés 
par les prestataires de soins à domicile. La Solution influence chaque 
point de contact dans le parcours du patient, de la configuration 
au suivi du traitement en passant par le réapprovisionnement régulier. 
Le masque naso-buccal Amara View, une partie de la SOLUTION, 
est notre toute dernière innovation en matière de technologie 
de masques élaborée pour fonctionner avec nos systèmes de 
traitement et services de réapprovisionnement afin de transformer 
votre entreprise de la manière la plus simple.

Contrairement à la plupart des masques 
naso-buccaux, la taille du coussinet 
d’Amara View est déterminée en mesurant 
la profondeur du nez à l’aide d’un simple 
gabarit. 

Amara View

Amara View couvre moins 
le visage des patients que 
tous les autres masques 
naso-buccaux de référence 
du secteur*

Pour découvrir comment Amara View peut commencer à faire la différence 
pour vos patients et votre entreprise, communiquez avec votre représentant 
Philips Respironics pour en savoir plus.

Comment démarrer

Référence

1090689

1090692

1090693

1090694

1090696

1090697

1090698

1090699

Pièces de rechange

Tube à dégagement rapide Amara View

Petit coussinet Amara View

Coussinet moyen Amara View

Grand coussinet Amara View

Grand harnais Amara View 

Harnais Amara View standard

Attache pour harnais Amara View, boîte de 2

Gabarit Amara View

Appréciez la vue
Le plus grand champ de vision de tous les masques 

naso-buccaux de référence du secteur.

Référence

1090602

1090603

1090604

1090612

1090613

1090614

Article

Petit masque Amara View avec harnais

Masque Amara View moyen avec harnais

Grand masque Amara View avec harnais

Petit masque Amara View sans harnais

Masque Amara View moyen sans harnais

Grand masque Amara View sans harnais
la profondeur du nez à l’aide d’un simple 
gabarit. 

View couvre moins 
le visage des patients que 
tous les autres masques 
naso-buccaux de référence 

*Test interne; données internes
† Sans tube à dégagement rapide

Fonctionnalités
•   Sa conception innovante empêche les marques rouges, l’inconfort 

ou l’irritation sur l’arête du nez* 
•   Le plus petit et le plus léger† de tous les masques naso-buccaux 

de référence du secteur
•   Le plus grand champ de vision de tous les masques naso-buccaux 

de référence du secteur*
•   Permet de porter des lunettes, de lire et de regarder la télévision
•   Facile à utiliser avec une courroie modulaire pour toutes les tailles de coussinet
•   Pas de courroie ni de coussinet encombrant devant votre visage et vos yeux



Guide d’ajustement d’Amara View
Pour ajuster correctement Amara View, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous.
Veuillez lire le système d’information opérationnelle pour plus de renseignements sur l’ajustement.

Desserrez le harnais, puis saisissez et faites pivoter les 
attaches du harnais pour les détacher de la courroie.

Appuyez le masque contre votre visage en positionnant 
l’ouverture sous le nez. Poussez ensuite le coussinet du 
masque vers le haut afin d’assurer une étanchéité optimale 
du nez et de la bouche. 

(Remarque : ne placez pas le masque sur votre nez et ne placez pas votre nez dans l’ouverture coussinée 

pour les narines.)

Passez le masque par-dessus la tête.

Enfoncez les attaches du harnais pour raccorder 
celui-ci au masque.

Tirez sur les languettes du harnais pour bien ajuster 
les bandes du haut et du bas. Tirez sur la languette 
pour ajuster la bande de la couronne.

Branchez le tuyau flexible (fourni avec votre 
appareil à deux niveaux ou CPAP) au tube 
à dégagement rapide Amara View.

En savoir plus
Découvrez pourquoi Amara View est la nouvelle référence en matière de masques naso-buccaux
Visitez www.philips.com/amaraview

Appréciez la vue
Le plus grand champ de vision de tous les masques 

naso-buccaux de référence du secteur.


