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prisma20A
L’appareil auto-CPAP de la ligne haut de gamme prisma de 
Löwenstein Medical offre toutes les conditions pour une 
thérapie réussie: interface utilisateur fonctionnelle à grand 
écran tactile, excellent moteur avec grandes réserves de puis-
sance et régulation intelligente de la pression pendant le cycle 
respiratoire. L’appareil est également équipé de nombreuses 
fonctions de confort et intègre un algorithme auto-CPAP vali-
dé avec technologie FOT. L’humidificateur prismaAQUA à clip-
ser dispose de l’option tuyau chauffant.

Référence d’article:
29600HL-4110 prisma20A avec sac premium
29601HL-4110 prisma20A avec sac standard

Référence d’article Circuit respiratoire:
29083 tuyau chauffant prisma 15 mm
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prisma25S
Doté de nombreuses innovations, cet appareil BiLevel-auto de 
Löwenstein Medical définit de nouvelles références techniques 
dans sa catégorie de produits. Il est équipé d’un grand écran 
couleur tactile, de fonctions trigger intelligentes, et, en option, 
de l’algorithme clinique validé TRI-level pour une économie 
maximale de la pression. prismaAQUA et tuyau chauffant en 
option.

Référence d’article:
29900HL-4110 prisma25S 

Référence d’article Circuit respiratoire:
29067 tuyau chauffant prisma 19 mm

Nouvel algorithme BiLevel 

dès mars 2020
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prismaCR
Le produit haut de gamme de la série prisma combine une 
turbine à haute performance moderne avec la technologie 
ventilatoire évaluée cliniquement de Löwenstein Medical pour 
le traitement des troubles respiratoires centraux et complexes 
liés au sommeil. La servoventilation anticyclique (AcSV) avec 
régulation auto-EPAP et la technologie TRILevel en option 
garantissent d’excellentes options de traitement personnalisé. 
La plage de pression allant de 4 à 30 hPa en fait un produit 
unique.

Référence d’article:
29960HL-4110 prismaCR

Référence d’article Circuit respiratoire:
29067 tuyau chauffant prisma 19 mm

prisma30ST
Grâce aux modes autoS/T unique avec volume cible réglable, 
autoEPAP et fréquence de rappel, le prisma30ST assure une 
ventilation confortable garantissant un succès thérapeutique 
rapide et durable aux patients souffrant d’insuffisance respira-
toire associée à des troubles respiratoires du sommeil. Les 
divers modes de ventilation et la vaste plage de pression de 4 
à 30 hPa permettent un paramétrage personnalisé de la théra-
pie pour générer une respiration naturelle ou synchronisée 
selon les besoins.

Référence d’article:

29930HL-4110 prisma30ST 

Référence d’article Circuit respiratoire:
29067 tuyau chauffant prisma 19 mm

Nouvel algorithme BiLevel 

dès mars 2020
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VENTIlogic LS
VENTIlogic LS offre un haut degré de sécurité et de polyva-
lence – chaque jour, à tout moment. Ce ventilateur a été spé-
cialement conçu pour la ventilation invasive et non invasive 
d’enfants et d’adultes à l’hôpital, en ambulatoire ou à domicile. 
L’appareil dispose de fonctions uniques comme la fonction 
d’aide à la toux LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver), le 
mode TA (Timed Adaptive) pour un soulagement efficace des 
muscles respiratoires, la fonction AirTrap Control pour la sur-
veillance automatique de l’expiration, la période réfractaire du 
trigger pour une protection efficace contre les dysfonctionne-
ments du déclenchement, ou encore la pente de pression expi-
ratoire pour l’augmentation du volume expiratoire et la com-
pensation volumétrique permettant de garantir un volume 
courant stable . VENTIlogic LS peut être utilisé individuelle-
ment avec un circuit à fuite ou un circuit patient simple 
branche. VENTIlogic LS peut également être utilisé avec un cir-
cuit patient à valve double branche et des modes ventilatoires 
volumétriques.

Référence d’article:
27940 VENTIlogic LS

prisma VENT40
Ventilateur moderne, le prisma VENT40 offre sécurité et flexi-
bilité: grâce à sa plage de pression étendue jusqu’à 40 hPa et à 
sa compensation volumétrique, l’appareil est adapté au traite-
ment d’un large éventail de troubles respiratoires. Le prisma 
VENT40 dispose d’un système complet de gestion des 
alarmes, d’un bloc d’alimentation intégré et d’une batterie 
interne disponible en option. Le prisma VENT40 est ainsi faci-
lement transportable et peut être utilisé n’importe où en 
toute sécurité.

Référence d’article:
29550HL-4110 prisma VENT40
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prisma VENT50
Outre le système de ventilation à fuite, également utilisé pour 
le prisma VENT40, le nouveau prisma VENT50 permet désor-
mais aussi d’utiliser le circuit patient à valve simple branche. Il 
dispose également d’une plage de pression encore plus éten-
due allant jusqu’à 50 hPa, de modes de ventilation avec 
embout à pression et à volume contrôlés (MPVp et MPVv), et 
de la fonction LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) pour 
l’aide à la toux et la gestion des sécrétions. Le prisma VENT50 
est équipé d’un système complet de gestion des alarmes et 
d’une batterie d’une autonomie de 12 heures.

Référence d’article:
4CH11595 prisma VENT50

prisma VENT50-C
Par rapport au prisma VENT50, le ventilateur prisma 
VENT50-C dispose en plus d’un mode à haut débit (HFT). En 
mode HFT, le ventilateur fournit un débit constant allant de 5 
à 60 l/min. Il est également possible d’y ajouter de l’oxygène. 
Chauffé et humidifié (p. ex. avec le prisma VENT AQUA), ce 
débit est appliqué au patient grâce à des canules nasales appro-
priées. Ces canules nasales sont disponibles en différentes 
tailles pour une utilisation non invasive. Il existe également une 
interface pour une utilisation invasive.

Référence d’article:
30690HL-4110 prisma VENT50-C
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INOGEN G3
Le concentrateur portable INOGEN G3 est léger (2,2 kg, 
batterie li-ion comprise), robuste et performant. 4 positions 
de débit pulsé. Jusqu’à 8 heures d’autonomie avec une batterie 
double.

Référence d’article:
4CH10566 Inogen One G3 avec batterie de 4 h 
4CH10558 Inogen One G3 avec batterie de 8 h
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CARA
CARA est le masque nasal le plus moderne de Löwenstein 
Medical. Il perfectionne et modernise des caractéristiques 
éprouvées et séduit par sa légèreté, sa petite taille et son 
design réussi. La jupe souple épousant parfaitement la forme 
du visage et la fuite intentionnelle extrêmement silencieuse 
sont des détails importants qui facilitent la vie des patients.

Référence d’article:

25590 Masque CARA, taille XS
25600 Masque CARA, taille S/M
25610  Masque CARA, taille M/L

Référence d’article des pièces de rechange:
25189 Jupe, taille XS
25238 Jupe, taille S/M
25239 Jupe, taille M/L
25191 Harnais, taille XS
25192 Harnais standard
25233 Harnais, clips compris
25236 Clips (lot de 2)
25237 Douille rotative / adaptateur circuit 
 CARA

JOYCEone
Un masque nasal révolutionnaire de Löwenstein Medical. Grâce 
à la conception astucieuse de la jupe et aux ressorts de la cale 
frontale, une seule taille de masque s’adapte à presque toutes 
les formes de visage. Fuite intentionnelle très silencieuse et 
liberté de mouvement totale grâce à la rotule articulée 360°-
3D brevetée.

Référence d’article: 
25260 Masque nasal JOYCEone

Référence d’article des pièces de rechange:
25253 Jupe JOYCEone
25255 Harnais JOYCEone, clips compris 
26801 Coussinet frontal
25206 Raccord coudé, ventilé
25216 Douille rotative, ventilée
26890 Sangle d’ouverture rapide (déver  
 rouillage rapide)
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Grâce à l’action combinée du gel de haute qualité et du revê-
tement silicone spécial antifriction, ce masque de thérapie de 
Löwenstein Medical procure une sensation de confort incom-
parable en épousant parfaitement les contours du visage. Très 
facile à nettoyer, il est disponible en trois tailles.

Référence d’article:
26118 JOYCE SilkGel, taille S
26128 JOYCE SilkGel, taille M
26138 JOYCE SilkGel, taille L

Référence d’article des pièces de rechange:
26152 Jupe JOYCE SilkGel, taille S
26153 Jupe JOYCE SilkGel, taille M
26154 Jupe JOYCE SilkGel, taille L
26350 Harnais SILKstrap, clips compris 
26270 Coussinet frontal SilkGel

JOYCEeasy 

Le masque nasal revisité JOYCEeasy de Löwenstein Medical 
séduit par une forme encore mieux adaptée au visage et par 
une excellente qualité de fabrication. Il conserve naturellement 
des éléments éprouvés comme sa rotule articulée 360°-3D et 
sa fuite intentionnelle silencieuse et diffuse. Fuite intentionnelle 
extrêmement silencieuse.

Référence d’article:
25510 Masque nasal JOYCEeasy, taille S
25520 Masque nasal JOYCEeasy, taille M
25530 Masque nasal JOYCEeasy, taille L

Référence d’article des pièces de rechange:
26803 Jupe JOYCEeasy, taille S
26813 Jupe JOYCEeasy, taille M
26823 Jupe JOYCEeasy, taille L
25505 Harnais, clips d’attache compris  
26801 Coussinet frontal Masque nasal   
 JOYCEeasy 
25278 Raccord coudé, ventilé – imprimé
25216 Douille rotative, ventilée
26890 Sangle d’ouverture rapide Easy (déver  
 rouillage rapide)
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CARA Full Face
Le nouveau masque bucco-nasal de la gamme CARA est l’un 
des masques respiratoires les plus innovants en thérapie respi-
ratoire grâce à une association unique de confort, d’ajustement 
et d’étanchéité. La jupe particulièrement souple se compose 
de surfaces différenciées, optimisées pour les différentes par-
ties du visage. 

Le masque est très léger et réduit à peine le champ de vision 
grâce à sa conception compacte. Il dispose également de la 
célèbre rotule articulée 360°-3D de Löwenstein Medical qui 
assure une inégalable liberté de mouvement au tuyau de rac-
cordement.

Référence d’article:
25630 CARA Full Face, taille S
25640 CARA Full Face, taille M
25650 CARA Full Face, taille L

Référence des pièces de rechange:
25601 Jupe, taille S
25602 Jupe, taille M
25603 Jupe, taille L
25243 Harnais
25623 Sangle d’ouverture rapide

JOYCEone Full Face 

Ce nouveau masque bucco-nasal de Löwenstein Medical 
allie tous les avantages de la série à succès JOYCEone: léger, 
compact, confort de port inégalé, matériaux très robustes, et 
simple à manipuler et à nettoyer.

Référence d’article:
25290 Masque JOYCEone Full Face

Référence d’article des pièces de rechange:
25293 Jupe JOYCEone Full Face
25255 Harnais JOYCEone, clips compris 
26801 Coussinet frontal
15944 Rotule articulée JOYCEone Full Face 
26890 Sangle d’ouverture rapide (déver  
 rouillage rapide)
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JOYCEeasy Full Face 

Résultat de développements continus, le masque bucco-nasal 
de Löwenstein Medical impressionne par son confort de port 
inégalé et de nombreux détails bien pensés comme son revê-
tement silicone spécial antifriction, sa rotule 360°-3D unique à 
la base du tuyau, ou son raccord de prise de pression intégré. 
Disponible en trois tailles: S, M et L

Référence d’article:
25910 JOYCEeasy Full Face, taille S
25920 JOYCEeasy Full Face, taille M
25930 JOYCEeasy Full Face, taille L

Référence d’article des pièces de rechange:
26853 Jupe JOYCEeasy Full Face, taille S
26863 Jupe JOYCEeasy Full Face, taille M 
26873 Jupe JOYCEeasy Full Face, taille L 
25505 Harnais, clips d’attache compris  
26801 Coussinet frontal JOYCEeasy Full Face 
26890 Sangle d’ouverture rapide Easy (déver  
 rouillage rapide)

JOYCEeasy next FF 

Cette version modifiée du masque bucco-nasal à succèsJOY-
CEeasy Full Face de Löwenstein Medical est dotée d’une jupe 
de masque optimisée et d’un nouveau harnais, conçus tous 
deux pour des pressions élevées. Les clips de harnais souples 
et ergonomiques simplifient la manipulation du masque. 
Particulièrement adapté à la ventilation et au traitement de 
l’apnée du sommeil chez les patients à visage normal ou plus 
large (obésité). Existe aussi en version non ventilée.

Référence d’article:
25109HL0 JOYCEeasy Next FF ventilé, taille S
25119HL0 JOYCEeasy Next FF ventilé, taille M
25129HL0 JOYCEeasy Next FF ventilé, taille L

Référence d’article des pièces de rechange:
25105 Harnais
25269 Raccord coudé
15944 Rotule articulée
15864 Adaptateur endoscopique
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JOYCE Full Face SilkGel
JOYCE SilkGel est la version à gel du masque éprouvé de la 
gamme JOYCE. Il existe sous forme nasale ou bucco-nasale. Sa 
jupe et son coussinet frontal se composent d’un revêtement 
silicone spécial antifriction et garantissent un excellent confort 
de port. La surface antifriction en silicone de haute qualité 
assure également un confort inégalé. Le coussinet frontal en 
gel et la coupe optimisée du harnais apportent aux masques 
SilkGel la parfaite touche finale.

Référence d’article:
26418 JOYCE SilkGel Full Face, taille S 
26428 JOYCE SilkGel Full Face, taille M
26438 JOYCE SilkGel Full Face, taille L 

Référence d’article des pièces de rechange:
26452 Jupe JOYCE Full Face SilkGel , taille S
26453 Jupe JOYCE Full Face SilkGel , taille M
26454 Jupe JOYCE Full Face SilkGel , taille L
26350 Harnais SILKstrap, clips compris 
26270 Coussinet frontal SilkGel
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NP 15
Silencieux, plus silencieux, le plus silencieux: c’est notre 
masque narinaire NP 15. Comme son nom l’indique, son 
niveau sonore n’est que de 15 décibels*, un niveau comparable 
au bruissement des feuilles dans le lointain. Ce masque de 
traitement de l’apnée du sommeil est en outre extrêmement 
confortable: ses deux rotules articulées et les différentes fixa-
tions possibles du tube garantissent une liberté de mouvement 
totale sans pour autant perdre de sa stabilité. Le masque 
NP 15 offre donc les meilleures conditions pour recouvrer un 
sommeil réparateur et sain.
* 15 dB(A) (décibels) pour une pression de 10 hPa (hectopascals)

Référence d’article:
26755 Masque narinaire NP 15

Référence d’article des pièces de rechange:
26782 Bulle narinaire NP 15, taille S
26787 Bulle narinaire NP 15, taille M
26792 Bulle narinaire NP 15, taille L
26350 Harnais, fixation du tuyau comprise
26777 Coussinet frontal

JOYCEclinic FF
Un masque bucco-nasal patient unique de Löwenstein Medical 
pour la ventilation non invasive aiguë. Ajustement du masque 
rapide et facile et un maintien sûr et confortable, même à 
forte pression. Trois tailles et quatre adaptateurs coudés diffé-
rents en font un masque adapté, quels que soient la situation 
et les appareils utilisés. Sangles d’ouverture rapide préassem-
blées, facilement reconnaissables pour un retrait rapide du 
masque. Adaptateur endoscopique en option pour réaliser une 
bronchoscopie sans interrompre la ventilation.

Référence d’article:
26805 JOYCEclinic FF non ventilée, taille S
26815 JOYCEclinic FF non ventilée, taille M
26825 JOYCEclinic FF non ventilée, taille L
26840 JOYCEclinic FF ventilée, taille S
26850 JOYCEclinic FF ventilée, taille M
26860 JOYCEclinic FF ventilée, taille L

Référence d’article des pièces de rechange:
26835 Harnais
15864 Adaptateur endoscopique
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Allegra M30
Le nouveau concept technologique de l’aspirateur de mucosi-
tés Allegra M30 offre des possibilités de retraitement hors 
pair, ce qui le rend particulièrement avantageux. Que ce soit 
sur batterie ou en milieu hospitalier, l’Allegra M30 séduit par 
sa robustesse et sa durabilité.

Référence d’article:
4CH11101  Allegra M30
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LM Flow / LM Flow 100
La série LM Flow dispose d‘une interface utilisateur intuitive et 
de capteurs de niveaux d’oxygène à faible consommation 
d‘énergie. L‘écran tactile du LM Flow 100 permet à l‘utilisateur 
d‘effectuer rapidement des réglages précis du taux et du débit 
d’oxygène jusqu’à 80 l/min. L‘humidificateur intégré assure une 
climatisation optimale du gaz respiratoire, même à haut débit. 
Le LM Flow permet de poursuivre la thérapie après la sortie 
de l‘hôpital. Il a été spécialement développé pour répondre 
aux besoins des patients qui utilisent une ventilation à long 
terme à domicile.

Référence d’article:
4CH12415  LM Flow 100
4CH12417  LM Flow

MyAirvo 2
MyAirvo 2 est devenu une nouvelle référence pour la thérapie 
respiratoire en milieu hospitalier comme à domicile. Le géné-
rateur à débit d’air intégré associé à un humidificateur chauf-
fant et le système innovant d’approvisionnement en oxygène 
garantissent performance et simplicité d’utilisation. MyAirvo 2 
peut être utilisé avec un raccord pour canule nasale ou pour 
canule de trachéotomie. Le débit se règle par incréments de 
5 l/min entre 15 l/min et 45 l/min, et atteint une humidité rela-
tive de près de 100 % à température corporelle (37 ºC).

Référence d’article:
4CH11353  MyAirvo 2
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prismaAQUA
L’humidificateur hautes performances prismaAQUA est prévu 
pour être utilisé conjointement avec la gamme prismaLINE 
(traitement de l’apnée du sommeil) et prisma VENT (ventila-
tion). Avec fonction de préchauffage pratique et tuyau respira-
toire chauffant en option.

Référence d’article:
29680HL0  prismaAQUA
29490HL0  prismaAQUA blanc

SOMNOaqua
SOMNOaqua est l’humidificateur à utiliser avec la célèbre série 
SOMNO de Löwenstein Medical.  Facile à manipuler et à net-
toyer. Même à son niveau maximal, l’humidificateur est stable 
jusqu’à une inclinaison de 45°.

Référence d’article:
24403 SOMNOaqua
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prisma VENT AQUA
Le nouvel humidificateur actif séduit par sa 
manipulation extrêmement facile. Il reconnaît automatique-
ment si le circuit chauffant et le capteur de température sont 
connectés et démarre dans le mode approprié. Sa simplicité 
d‘utilisation et son système complet de gestion des alarmes en 
font un dispositif idéal pour les applications exigeantes 
de la ventilation non invasive et de la thérapie à haut débit.

Référence d’article:
100506 prisma VENT AQUA

VENTIclick
L’humidificateur de la série VENTI de Löwenstein Medical 
intervient pour réchauffer et humidifier le flux d’air généré par 
un appareil de ventilation. Cela évite que les voies respiratoires 
supérieures du patient ne se dessèchent.

Référence d’article:
24365 VENTIclick

AIRcon
L’humidificateur AIRcon associe technologie moderne et 
conception innovante dans un appareil hautes performances. 
Le résultat est un gaz respiratoire conditionné physiologique-
ment, qui protège les muqueuses du patient ventilé de la dés-
hydratation et évite de perturber l’épuration mucociliaire. 
L’humidificateur AIRcon est un nouveau concept global dispo-
nible pour tous les groupes de patients, en milieu hospitalier 
comme en soins à domicile.

Référence d’article:
4CH10884 AIRcon, modèle hospitalier
4CH12003 AIRcon, modèle soins à domicile
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MiniScreen PRO
Le système de polysomnographie innovant à 40 canaux 
d’Heinen et Löwenstein Medical offre une polyvalence et une 
stabilité inégalées au quotidien. De l’enregistrement ambula-
toire à la polysomnographie complète, MiniScreen Pro se 
démarque par sa simplicité d’utilisation et ses résultats uni-
voques.

Référence d’article:
4CH10763  MiniScreen PRO

Sonata
Sonata est un système de polysomnographie moderne à la 
pointe des normes techniques selon les critères de l’AASM. 
Il offre une flexibilité totale et une très large gamme de pres-
tations. Des algorithmes optimisés en continu permettent un 
prétraitement fiable et valide de l’enregistrement.

Ses 65 canaux, sa conception adaptée, son système wifi intégré 
et la polyvalence de ses capteurs pour différentes applications 
et utilisations font du Sonata le partenaire idéal des futures 
analyses polysomnographiques.

Référence d’article:
4CH12462  Sonata

NEW!
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MiniScreen premium
MiniScreen premium le nouveau polygraphe cardiorespiratoire 
de Löwenstein Medical. Un de ses points forts réside dans la 
détection du signal de débit respiratoire sous thérapie PAP. 
Notamment pour les formes de thérapie avec des pressions 
élevées ou variant rapidement, telles que BiLevel et ASV, la 
mesure de pression différentielle intégrée fournit un excellent 
signal de débit respiratoire.  C’est pourquoi MiniScreen 
premium est prédestiné pour une utilisation dans le contrôle de 
la VNI. Un autre point fort de l’appareil réside dans l’analyse 
des micro-éveils autonomes, ce qui permet une analyse fiable 
des RERA en polygraphie.

Référence d’article:
4CH11905  MiniScreen premium

MiniScreen Plus

Le MiniScreen Plus est le polygraphe cardio-respiratoire le plus 
vendu. Extensible facilement jusqu’à 24 canaux, il permet 
d’élargir intelligemment les possibilités de diagnostics en méde-
cine du sommeil.

Référence d’article:
4CH11924   MiniScreen Plus (7 canaux)
4CH10600   MiniScreen Plus (10 canaux)
4CH11547   MiniScreen Plus (24 canaux)
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SOMNOcheck micro 
CARDIO
Outre les paramètres classiques comme l’IAH, l’indice de désa-
turation, l’indice d’éveil, la fréquence du pouls et les ronfle-
ments, cet appareil de détection du sommeil est le premier à 
analyser l’indice de risque cardiaque (CRI).

Celui-ci fournit des informations concernant le risque cardio-
vasculaire de votre patient, toute maladie cardiovasculaire exis-
tante et les étapes de diagnostic. L’onde de pouls déterminée 
par pulsoxymétrie est à la base des analyses. Elle permet égale-
ment de détecter l’arythmie et la respiration de Cheyne-
Stokes.

Référence d’article:
94570 SOMNOcheck micro CARDIO Po
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LEOSound
LEOSound est un nouveau système de diagnostic respiratoire 
de conception spéciale. Il permet d’enregistrer et d’analyser la 
toux, ainsi que les bruits respiratoires et pulmonaires sur une 
longue période.

Les altérations des bruits pulmonaires sont un indicateur 
important de pathologies bronchiques ou pulmonaires. En cas 
de symptômes non spécifiques tels qu’une détresse respira-
toire, une respiration sifflante ou de la toux, un enregistrement 
des bruits pulmonaires sur le long terme est indiqué pour pré-
ciser leur nature et leur importance. LEOSound permet égale-
ment d’assurer le suivi des traitements médicamenteux, par 
exemple pour les enfants ou adultes asthmatiques. Le système 
complète parfaitement l’auscultation classique à l’aide d’un sté-
thoscope et reste utilisable sans problème en ambulatoire 
grâce à sa station d’accueil fournie.

Référence d’article:
4CH10584 LEOSound
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LÖWOSAN 
Ce nettoyant spécial au parfum agréable permet d’entretenir 
masques respiratoires et tuyaux en respectant les matériaux. 
Les parfums et colorants utilisés sont biodégradables à plus de 
90 %. LÖWOSAN assure ainsi hygiène et fraîcheur.

Contenance: 250 ml

Référence d’article:
4CH10696  Nettoyant pour masque LÖWOSAN
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Oreiller CPAP
L’oreiller CPAP assure le meilleur maintien possible du 
masque CPAP et une position optimale des vertèbres cervi-
cales en soulageant les tensions dues aux positions inconfor-
tables.

Référence d’article:
4CH10481  Oreiller CPAP 

Coussinet nasal Gecko
Améliorez le confort de port de votre masque et minimisez les 
fuites, les marques de pression et les irritations cutanées grâce 
au coussinet nasal Gecko. Composé de gel polymère sans latex 
et hypoallergénique, le Gecko s’adapte à tous les masques 
nasaux et bucco-nasaux. Le coussinet nasal Gecko est une 
protection souple et agréable à porter qui se place sur l’arête 
du nez avant de mettre le masque. La durée d’utilisation 
recommandée est de 30 jours.

Référence d’article:
4CH10396  Coussinet nasal Gecko, taille S
4CH10397  Coussinet nasal Gecko, taille L
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SchnarchStopp
Cette bande spéciale empêche de dormir sur le dos et favorise 
le sommeil en position latérale. La bande anti-ronflements 
SchnarchStopp se compose d’un bloc (anti-retournement) avec 
deux tiges en plastique et d’une bande. Extensible et fabriquée 
dans un matériau respirant et élastique, cette bande séduit par 
sa simplicité d’utilisation.

Référence d’article:
4CH10709  SchnarchStopp homme, taille M
4CH10710  SchnarchStopp femme, taille M
4CH10711  SchnarchStopp homme, taille L
4CH10712  SchnarchStopp femme, taille L

APAP de voyage Z1
Voici le nouveau Z1 Auto. Grâce à son algorithme unique et à 
une fréquence de balayage haute résolution, le Z1 assure une 
thérapie adaptée rapide et efficace avec une faible pression 
totale par rapport à un CPAP standard. Résultat: une théra-
pie douce, un schéma respiratoire naturel et une utilisation 
agréable. Profitez d’un confort inégalé chaque nuit, que vous 
soyez chez vous ou sous une tente au milieu de nulle part. Le 
Z1 Auto a été conçu pour vous.

Référence d’article:
4CH10635  APAP de voyage Z1 avec batterie
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Niederlassung
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Löwenstein Medical Schweiz 
Zi du Trési 6D
1028 Préverenges
Suisse
T: +41 21 803 50 26 
F: +41 21 803 50 28
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.ch

Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof
Suisse
T.: +41 56 416 41 11
F: +41 56 416 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.ch

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems
Allemagne
T: +49 2603 9600-0
F: +49 2603 9600-50
info@hul.de
www.hul.de
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