
Wizard 230 
  

 

 

 L3 Médical 
Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe - 38070 Saint Quentin Fallavier – France 

Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com 
www.l3medical.fr 

"Solutions Respiratoires Innovantes"   "Innovative Respiratory Solutions" 

Masque narinaire 

Le masque narinaire Wizard 230 réuni plusieurs innovations 

pour apporter plus de confort et une sensation de liberté. Le 

masque Wizard 230 réduit le contact facial et offre un champ de 

vision total comparé aux masques traditionnels. La souplesse des 

coussinets narinaires, le coude rotatif permettent les 

mouvements pendant le sommeil en offrant une excellente 

étanchéité tout en exerçant un serrage minimum du harnais 

spécifiquement développé. Le harnais, très doux, procure une 

stabilité permettant même un sommeil en position latérale sans 

gêne. 

Harnais (Breathe-O-Prene) léger et 

confortable 

L'armature légère et la matière du harnais 

laissant respirer la peau, suit le contour du 

visage pour un ajustement confortable. Le 

clip situé sur la sangle supérieure, permet 

une fixation du tuyau pour faire passer le 

tuyau par dessus la tête. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Possibilité de passage du tuyau au dessus du crâne grâce au clip 
situé sur la sangle supérieure.    

     

Support léger 
Suit le contour du visage pour 
un ajustement confortable. 

Mise en place automatique des 
coussinets souples et flexibles sur 
les bords des narines. Amovible 

pour un nettoyage facile. 
Détrompeur pour un remontage 

aisé. 

Rotule orientable dans toutes les 
directions. Les petits orifices de 
fuite assurent un fonctionnement 
silencieux à toutes les pressions. 

Connecteur rapide et tournant. 
Facile à manipuler et éviter au 

tuyau de vriller. 

Inclus dans l'emballage, un 
petitgoupillon pour le nettoyage 

Désignation Small Medium Large 

Masque narinaire Wizard 230 avec coussinets S, M ,L + harnais  C/0204060 

Coussinets de remplacement SM00019 SM00018 SM00017 

Harnais breath O/prène SM00024 

Espace mort = 100 ml - Plage de pression d'utilisation = 4 à 20 cmH2O 
Résistance à 50L/min = 0.5 cmH2O - à 100 L/min = 1.7 cmH2O 

Température d'utilisation : + 5°C à + 35°C 
Température de stockage: ne pas exposer le masque à des températures 

dépassant 60°C et aux rayons directs du soleil. 


