Swift™ LT
MASQUE NARINAIRE

Guide de mise en place
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• Tout en maintenant les coussins en
place au niveau de votre nez, tirez sur
le harnais pour le faire passer
par-dessus votre tête.

• Ajustez les sangles supérieures en
tirant dessus simultanément jusqu’à
ce que la position du harnais soit
confortable.

• Le harnais devrait reposer à michemin entre vos oreilles et vos yeux.

• Veillez à ne pas les serrer
excessivement.
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• Faites pivoter le corps du masque  
pour positionner les coussins
narinaires selon l’angle qui vous
convient le mieux.
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• Répétez l’étape 2 pour les sangles arrière.
• Veillez à ne pas les serrer excessivement.

Facultatif
• Pour mettre le
tuyau dans d’autres
positions, utilisez la
bague de fixation
prévue à cet effet.
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• Vous êtes maintenant prêt à utiliser
le Swift LT.

• Raccordez le tuyau court du
Swift LT au circuit respiratoire de
l’appareil.
• Mettez l’appareil sous tension.

• Pour la mettre en place, placez-la dans la
boucle supérieure du harnais.
• Selon la flexibilité voulue, fixez-y soit le
tuyau court, soit le circuit respiratoire de
l’appareil.
• Vous pouvez positionner le circuit d’un
côté ou de l’autre de votre visage ou
encore au centre.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Manuel utilisateur du masque narinaire Swift LT.

• Si les coussins tirent au niveau de vos
narines, ajustez la longueur du circuit au
niveau de la bague de fixation.
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