
TrueBlue — votre ensemble de 
masque complet.
Masque nasal en gel TrueBlue doté de la technologie 
d’étanchéité Auto Seal.



Le gel bleu de première qualité 

s’harmonise avec la fine membrane 

extérieure en silicone qui s’adapte sur 

le nez de manière à créer un parfait 

sceau d’étanchéité auto-ajustable. Non 

seulement notre gel bleu offre-t-il une 

stabilité accrue, il est aussi plus fin et 

plus léger qu’auparavant.

Le ressort à mouvement libre 

permet aux patients de bouger la 

tête dans tous les sens. Ce ressort 

souple en silicone aide à procurer 

aux patients un meilleur sommeil 

tout en réduisant les perturbations 

dans le sceau d’étanchéité.

Le coussinet frontal 

intuitif est conçu 

spécifiquement pour 

le masque TrueBlue 

et est agrémenté d’un 

gel bleu de qualité 

remarquablement doux.

Les micro-orifices 

angulaires d’expiration 

permettent un 

fonctionnement plus 

silencieux tout en 

réorientant l’air loin 

du partenaire.

Les attaches en 

forme de griffe sont 

incluses pour faciliter 

au patient le retrait du 

masque et le bloquer 

dans la même position, 

nuit après nuit.

Le harnais comporte des sangles 

latérales ajustables qui se réunissent 

en un seul panneau arrière doté 

d’une sangle sur la couronne de  

la tête pour une stabilité accrue.

Conseil pour le bon dimensionnement

Conçu pour faire tourner les têtes.

Conçu selon les normes les plus rigoureuses : les vôtres

Balayez ce carré-ci avec votre téléphone 

intelligent pour visionner une vidéo 

décrivant la technologie d’étanchéité  

Auto Seal qui vient compléter l’ensemble 

de masque TrueBlue.

Voici le système TrueBlue qui réunit nos technologies de 
pointe en un seul masque. Conçu pour repousser les limites 
de la performance et du confort, ce masque est le « produit 
de référence » pour garantir une bonne nuit de sommeil.

Le masque nasal en gel bleu TrueBlue avec la technologie 
d’étanchéité Auto Seal est conçu pour offrir un maximum 
de confort, de stabilité et de liberté de mouvement avec un 
minimum d’ajustements.

TrueBlue se décline en cinq formats confortables : très petit, 
petit, moyen, moyen grand et grand.

Ce masque intuitif en gel est conçu pour un assemblage et un 
ajustement plus rapides, pour moins de rappels et pour des 
titrages en laboratoire plus faciles. Avec TrueBlue, vous êtes à 
même d’offrir une meilleure solution de sommeil. Pourquoi vous 
contenter de moins?

La jauge TrueBlue est conçue 

pour déterminer rapidement 

la bonne taille de masque pour 

tous les patients.

TrueBlue — le premier masque nasal en gel bleu, 
doté de la technologie d’étanchéité Auto Seal.



Pièces de remplacement

Coussinet et rabat de très petit format

Coussinet et rabat de petit format

Coussinet et rabat de format moyen

Coussinet et rabat de format moyen grand

Coussinet et rabat de grand format

N° de pièce

1071861

1071862

1071863

1071864

1071865

HCPCS É.-U.

A7032

A7032

A7032

A7032

A7032

Informations de commande

Masque TrueBlue

Masque avec harnais

Masque seulement

DuoPack : comprend le harnais et deux  
coussinets avec rabats de même format

FitPack : comprend le harnais et deux coussinets 
avec rabats de deux formats différents 

Très petit

1071800

1071806

1071818

Petit

1071801

1071807

1071819

Moyen

1071803

1071808

1071820

Moyen grand

1071804

1071809

1071821

Grand

1071805

1071810

1071822

HCPCS É.-U.

A7034,  A7035

A7034

A7034,  A7035,

A7032

1071816
petit et moyen

1071817
moyen grand et grand

Pièces de remplacement

Harnais TrueBlue

Harnais TrueBlue, 
taille réduite

Coussinet frontal en gel TrueBlue

Attaches pour harnais TrueBlue 
(emballage de 2)

N° de pièce

1071875

1071874

1071888

1071877

HCPCS É.-U.

A7035

A7035

N/A

N/A

Apportez les derniers ajustements 
pendant que vous êtes allongé(e).

Ajustez de façon égale les 
sangles latérales et inférieures. 
Veillez à ne pas trop serrer : 
les coussinets doivent reposer 
légèrement sur le visage.

Ajustez la sangle sur la tête de 
sorte que les sangles supérieures 
reposent au-dessus des oreilles. Les 
sangles supérieures et inférieures 
doivent être alignées de manière 
parallèle les unes aux autres.

Instructions d’ajustement

Tirez vers l’extérieur sur les trois 
languettes de fixation de chaque 
côté du coussinet du masque 
jusqu’à ce qu’il se détache de 
l’armature du masque. Retirez le 
coussinet en gel et le rabat pour 
faciliter le nettoyage.

Pour replacer le coussinet en gel, 
positionnez-le à l’intérieur du rabat 
et appuyez dessus jusqu’à sa mise 
en place.

Placez l’ensemble rabat-coussinet 
en gel sur le ressort et appuyez sur 
les côtés et la partie inférieure du 
rabat jusqu’à la mise en place. Vous 
entendrez alors un déclic.

Pour retirer le coussinet frontal 
en gel, simplement saisissez le 
coussinet et séparez-le de son 
support frontal. Pour replacer le 
coussinet, alignez les languettes 
sur le support de sorte qu’elles 
se trouvent sur la base blanche du 
coussinet, puis appuyez dessus.

Instructions d’assemblage et de désassemblage

Retirez une des attaches en forme 
de griffe. Connectez le tube flexible 
de votre appareil de traitement 
au pivot sur le masque. Enfilez le 
harnais sur votre tête. Activez 
la circulation d’air avant de faire 
les ajustements pour activer la 
technologie d’étanchéité Auto Seal. 
Remettez l’attache en place.

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’utiliser les attaches en forme de griffe. Si vous le préférez, vous pouvez 
les enlever et passer les sangles directement à travers les fentes dans l’armature du masque, là où les griffes des 
attaches sont insérées.



Veuillez consulter le site Web au www.philips.com/trueblue
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