
Choisissez 
le confort. 

Masque facial intégral de PPC

NOUVEAU

Pour en savoir plus, consultez le site 
www.fphcare.com/vitera

1. Bachour A, Vitikainen P, Virkkula P et al. Sleep Breath 2013; 17: 667-672. 
2. 39 participants sur 41 ont jugé le masque aussi stable que leur masque habituel, si ce 
n’est plus. Étude de validation interne menée sur 41 participants aux États-Unis en 2017.  
3. 38 participants sur 41 ont jugé le masque aussi confortable sur le visage que leur 
masque habituel, si ce n’est plus. Étude de validation interne menée sur 41 participants 
aux États-Unis en 2017. 4. 37 participants sur 41 ont estimé que le masque était assez 
stable pour qu’ils puissent dormir dans la position de leur choix toute la nuit. Étude de 
validation interne menée sur 41 participants aux États-Unis en 2017.

Uniquement sur ordonnance. Utiliser l’appareil uniquement pour l’usage pour lequel 
il est prévu. Appliquer systématiquement les instructions du mode d’emploi. Votre 
professionnel de santé vous conseillera et vous dira si ce produit vous convient et s’il est 
adapté à votre état. 

Vitera est une marque commerciale de Fisher & Paykel Healthcare.  
Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter le site www.fphcare.com/ip.

Nous dormons tous de façon différente. 

F&P Vitera a été conçu en pensant  
à vous et dans le but de vous fournir un 
confort tout au long de la nuit

Fisher & Paykel Healthcare crée des masques de PPC de 
qualité depuis 2001. Nos masques sont utilisés par des 
millions de patients à travers le monde et sont conçus 
en pensant à eux. Nos masques sont minutieusement 
conçus pour le confort, une étanchéité efficace et une 
facilité d’utilisation. 

Ce produit pourrait ne pas vous convenir. Veuillez lire 
les avertissements et le mode d’emploi avant l’achat.61
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La liberté  
de bouger

Le coussin s’adapte à mesure  
que vous bougez pendant  
la nuit tout en minimisant : 

• les fuites d’air vers  
les yeux et

• l’inconfort sur l’arête  
de votre nez. 

Harnais souple
Évite les zones sensibles 

des pommettes.

Fraîcheur  
et confort

Harnais en tissu respirant 
conçu pour permettre 

l’évacuation de la chaleur 
et de l’humidité.  

Mise en place personnalisée
Harnais réglable pour vous permettre de 
trouver une mise en place confortable. 

Choisissez le confort avec F&P Vitera. 

90 % 
des personnes interrogées ont jugé le 
masque Vitera aussi confortable sur le 
visage que leur masque habituel, si ce 
n’est plus.3

93 % 
des personnes interrogées ont jugé 
le masque Vitera aussi stable que leur 
masque habituel, si ce n’est plus.2

Le secret d’une bonne nuit 
de sommeil.

Nous dormons tous de façon différente et le 
confort est unique pour chacun de nous. 

Doté des technologies conçues pour 
répondre à vos besoins de confort individuels, 
Vitera est un masque de PPC étudié pour 
vous offrir un confort tout au long de la nuit 
pour un sommeil récupérateur. 

Des recherches ont montré que la mise en place 
confortable d’un masque augmente vos chances 
d’adhérer au traitement par PPC1 et donc de 
bénéficier des avantages positifs associés. 

Ainsi, lorsque vous choisissez le masque que 
vous allez utiliser, tenez compte de certaines des 
questions suivantes :

 Est-ce que j’ai chaud ou trop chaud pendant 
la nuit ? 

 Est-ce que ma peau est sensible ou fragile ? 

 Est-ce que je bouge beaucoup en dormant ? 

 Lorsque je dors, est-ce que je respire par 
la bouche ou par le nez ?

 Est-ce que j’ai une position préférée pour 
dormir ? 

 L’arête de mon nez est-elle sensible ? 

88 % 
des personnes ont pu dormir dans  
la position de leur choix tout au long  
de la nuit.4

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH 

Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

A l’attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de 
diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être 
tenue responsable si cela venait à se produire.
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