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Masque nasal pédiatrique sans fuite 
 

 

 

 

 

 

 
 

Désignation Taille Référence 

Masque Pédiatrique Nasal NONNY sans fuite avec harnais 5 points S 11304 

Masque Pédiatrique Nasal NONNY sans fuite avec harnais 5 points M 11305 

Masque Pédiatrique Nasal NONNY sans fuite avec harnais 5 points L 11306 

Le masque pédiatrique nasal sans fuite NONNYVNI procure un confort optimisé et une 

étanchéité parfaite grâce à un design novateur et à la qualité des matériaux utilisés. Une 

bulle silicone fine et robuste, un support frontal adapté, un harnais cinq points original et enfin 

trois tailles permettent une meilleure adaptation au profil de l'enfant. 

 

Harnais 5 points 
Support crânien additionnel pour une meilleure stabilité 
Harnais constitué d'une matière légère et poreuse 

permettant à la peau de respirer sans provoquer de 
sudation. Facile à mettre en place, à ajuster et à nettoyer. 
 

Support frontal 
Une taille unique 
Facile à monter, réglable en profondeur. 
Conception monobloc. 
Stabilise le masque sur le visage et évite des points de 
pression sur l'arête nasale 

 

Bulles en silicone 
Les bulles sont spécialement conçues pour être stables et 
d'un très grand confort. 

Trois tailles disponibles. 
Faciles à mettre en place et à retirer du support. 
Confortables et hypoallergéniques. 
 

Coque avec réglage du recul du support frontal 
La coque rigide est munie de deux "fenêtres" permettant 
l'accrochage des attaches du harnais et du système de 
réglage du recul ou de l'avancée du support frontal. 
 

Attache rapide  
Le système d'attache du harnais permet une pose ou 
retrait rapide et facile de celui-ci. 

 

Coude bleu 360° 
Pour une position optimale du tuyau et faciliter la mobilité, 

le coude tourne à 360° dans 2 axes. Bleu pour indiquer 
sans fuite intentionnelle.  


