
Choisissez la  
simplicité.

Nous nous efforçons d’agir au 
mieux pour le patient, de lui 
apporter des solutions simples 
de confort qui améliorent sa 
qualité de vie.

Appareil PPC

Pour en savoir davantage, consultez la page 
www.fphcare.com/sleepstyle

Chez Fisher & Paykel Healthcare, 
nous veillons à ce que chaque patient 
puisse bénéficier d’une bonne nuit 
de sommeil. C’est ce qui nous incite 
à toujours nous dépasser. Et c’est ce 
que nous appelons Care by design™.
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Sur ordonnance seulement. Utiliser uniquement selon les instructions. Toujours 
suivre le mode d’emploi. Le professionnel de la santé indiquera au patient si ce 
produit lui convient et s’il est adapté au trouble dont il souffre.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc. enregistrées aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques de 
commerce déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation 
de ces marques par Fisher & Paykel Healthcare se fait sous licence. Les 
autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

SleepStyle™, F&P Eson™, RollFit™, F&P Brevida™, AirPillow™, F&P Simplus™  
et Care by design™ sont des marques déposées de 
Fisher & Paykel Healthcare Limited.

La mention Ease of Use de l’Arthritis Foundation ne concerne que l’appareil 
SleepStyle. 

Pour des renseignements sur les brevets, consultez la page  
www.fphcare.com/ip

L’apnée du sommeil vous 
préoccupe probablement 
déjà beaucoup.

La gamme de produits 
Fisher & Paykel Healthcare 
est axée sur la simplicité pour 
vous permettre de dormir sur 
vos deux oreilles.

Il suffit de 
peser sur 
start.
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Compact et 
silencieux 

RESPIRATEURS NASAUX

 
F&P Eson™ 2  
est un masque nasal  
doté de la technologie  
RollFit™ pour procurer  
un ajustement précis. 

 
F&P Brevida™  
est un masque à  
coussins narinaires  
doté d’un joint en  
silicone AirPillow™  
confortable.

RESPIRATEURS NASO-BUCCAUX

F&P Simplus™  
est un masque facial  
doté de la technologie  
RollFit pour réduire  
la pression sur l’arête  
du nez.

Le bon masque  
pour bien respirer.

S’installer et commencer,  
tout simplement.

Un réveil éclairant.

Gagner la confiance du patient est la clé 
de la réussite d’un traitement par PPC, et 
cela commence par un masque adapté 
et confortable.

L’appli et la fonction Web F&P SleepStyle 
affichent les résultats de votre traitement 
par PPC pour vous permettre de suivre 
votre progression au jour le jour à l’aide 
de données thérapeutiques clés.

Toute nouvelle situation peut s’avérer difficile et nécessiter un temps d’adaptation. Le traitement par PPC  
ne fait pas exception. Nous avons cherché à comprendre vos interactions au quotidien avec votre nouvel 
appareil F&P SleepStyle™ et à les rendre aussi faciles que possible, pour vous permettre de vous installer  
et de commencer, tout simplement.

Consultez 
instantanément les 
données relatives à 
votre traitement sur 
l’application après 
chaque séance.

Suivez la progression 
de votre traitement sur 
une base quotidienne, 
hebdomadaire ou 
mensuelle.

Recevez des alertes 
sur les problèmes 
thérapeutiques fréquents 
et obtenez des conseils 
pour les résoudre.

Chambre d’humidification facile 
d’accès pour un remplissage rapide Modifiez aisément votre 

traitement grâce aux  
menus simples

Une gamme complète d’options 
de confort respiratoire

Une humidification 
de classe mondiale 

conçue pour procurer un 
traitement confortable
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Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page www.www.fphcare.com/sleepstyle 
ou contacter votre prestataire de soins.

www.fpsleepstyle.com


