GAMME

CARA
Mise en place de CARA.
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CARA, CARA FF
Ajustement, confort, tolérance, expiration agréable et
silencieuse : les masques nasaux et bucco-nasaux de la
gamme CARA réinterprètent et perfectionnent ces
exigences avec modernité.

Défaites d’abord les deux
attaches du masque.
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Enfilez le harnais sur votre
tête.
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Modèles de réussite, nos masques CARA séduisent
par leur légèreté, l’adaptabilité et la douceur de leur
jupe, leurs options de réglage et leurs détails ingénieux.
Les masques de la gamme CARA sont adaptés à
quasiment tous les visages.
Fixez les deux attaches du
harnais au masque.
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Jupe ajustée qui ne glisse pas

CARA : exemplaire à plusieurs titres

Les avantages de CARA

La première impression ne trompe pas. La jupe est douce,
souple et adhère parfaitement. Elle ne glisse pas et épouse
parfaitement les contours du visage. Le masque assure ainsi
un confort longue durée, même sans coussinet frontal.

Le masque CARA ne séduit pas seulement les utilisateurs.
Il a décroché le prix international de design Focus Open
et la certification OEKO-TEX STANDARD 100 pour son
harnais. Seuls les textiles irréprochables ne présentant
aucune substance nocive pour la santé peuvent bénéficier de
cette certification, reconnue dans le monde entier.

• Jupe très souple, diponible en 3 tailles

Perfectionnons le meilleur pour faire place au
silence
La fuite intentionnelle pratiquée sous la forme d’une fente
à côté de la rotule est une solution éprouvée depuis des
décennies. La gamme CARA perfectionne encore cette
spécificité. La réduction du nombre de pièces utilisées facilite
la manipulation, allège le masque et préserve l’environnement
en limitant la production de matériel et son élimination.
L’évacuation de l’air reste diffuse pour ne déranger ni le
patient ni son conjoint, et la partie supérieure est toujours
fermée pour éviter que le flux d’air n’atteigne les yeux.
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• Fuite intentionnelle diffuse et silencieuse
• Poids plume
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,

1b

Ajustez les bandes autoagrippantes supérieures en
évitant qu’elles ne soient
trop serrées.
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Ajustez ensuite les bandes
auto-agrippantes inférieures
en évitant qu’elles ne soient
trop serrées.
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• Harnais doté d’un code couleur – partie supérieure colorée
(bleu pétrole ou bordeaux)
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• Réglage des attaches supérieures du harnais pour un
ajustement à chaque taille de tête 3
• Choix entre les fentes latérales et la version fixe  
• Cordon détache-rapide pour une ouverture facile
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Ajustez le harnais sur
le dessus de la tête de
manière à ce que les bandes
inférieures ne touchent pas
les lobes de vos oreilles.

4b
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• Rotule articulée à 360° pour une meilleure liberté
de mouvement 6
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• Matériaux très robustes

CARA - Made in Germany

Ne serrez pas trop la cale
frontale, elle ne doit pas
toucher le front.

Vous trouverez notre vidéo
utilisateur sur YouTube.
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INTERFACE PATIENT

Pièces de rechange
Harnais CARA
avec attaches
XS:
WM 25191
Standard: WM 25192

Harnais
CARA Full Face
avec attaches

Jupes du masque
CARA

Jupes du masque
CARA Full Face

Cordon détache-rapide
CARA Full Face

Taille XS:

WM 25189

Taille S: WM 25601

WM 25623

WM 25243

Taille S/M: WM 25238

Taille M: WM 25602

Taille M/L: WM 25239

Taille L: WM 25603

Retrouvez notre gamme complète de solutions, interfaces patient et accessoires sur le site www.loewensteinmedical.fr

CARA

CARA Full Face

II a

II a

72 x 112 x 70 mm (Taille XS)
72 x 117 x 70 mm (Taille S/M)
72 x 118 x 70 mm (Taille M/L)

93 mm x 145 mm x 89 mm (Taille S)
95 mm x 160 mm x 90 mm (Taille M)
95 mm x 174 mm x 91 mm (Taille L)

Poids

58 g (Taille XS)
59 g (Taille S/M)
60g (Taille L/M)

93 g (Taille S)
97 g (Taille M)
102 g (Taille L)

Pression thérapeutique

4 hPa – 30 hPa

4 hPa – 25 hPa

Raccord conique selon EN ISO 5356-1

Ø 22 mm (mâle)

Ø 22 mm (mâle)

Températures limites
• Fonctionnement :
• Entreposage :

+5  °C à +40  °C
-20  °C à +70  °C

+5  °C à +40  °C
-20  °C à +70  °C

0,2 hPa
0,9 hPa

0,15 hPa
0,5 hPa

–

0,6 hPa
0,8 hPa

–

0,5 hPa
2,2 hPa

• Ouverture :

18 dB(A)
26 dB(A)
3 dB(A)

19 dB(A)
27 dB(A)
3 dB(A)

• Fermeture :

jusqu‘à 12 mois 1

jusqu‘à 12 mois 1

EN ISO 17510-2:2009

EN ISO 17510-2:2009

Classe de produit selon 93 / 42 / CEE
Dimensions (l x h x p)

Résistance à l‘écoulement
• pour 50 l/min
• pour 100 l/min
Résistance à l‘écoulement de la valve expiratoire
d‘urgence
• Inspiration à 50 l/min
• Expiration à 50 l/min
Pression acoustique de la valve expiratoire
d’urgence
• Ouverture :
• Fermeture :

GAMME

CARA

Normes appliquées
1

Les matériaux, utilisés pour la fabrication de masques, s‘usent, en particulier quand ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il sera donc nécessaire
de remplacer plus tôt certaines pièces du masque.

Masque

Taille

Référence

Masque

Taille

Référence

CARA Nasal
CARA Nasal
CARA Nasal

XS
S/M
M/L

WM 25590
WM 25600
WM 25610

CARA Full Face
CARA Full Face
CARA Full Face

S
M
L

WM 25630
WM 25640
WM 25650

Mentions légales
Dénomination : 			
Indications : 			

Classe du dispositif médical :
Organisme notificateur :		
Bon usage : 			
Remboursement : 			
Fabricant : 			
Distributeur : 			

Masque CARA, Masque CARA FF
Masque destiné à acheminer le débit d’air (avec ou sans adjonction d‘oxygène) de façon non
invasive pour le traitement de l’apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de
patients souffrant d’insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à
domicile ou par plusieurs patients en milieu médical.
IIa
TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Germany
Lire attentivement la notice d’utilisation fournie avec le dispositif
Pris en charge dans le cadre de prestation de soin à domicile ou en milieu hospitalier : consultez les
modalités sur le site www.ameli.fr
LÖWENSTEIN Medical Technology GmbH + Co. KG - Allemagne
LÖWENSTEIN Médical France

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.
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LÖWENSTEIN Médical France
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T : +33 (0)1 69 35 53 20
F : +33 (0)1 64 54 81 94
info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr
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Caractéristiques techniques

CARA , CARA FF
Vous avez aimé le CARA nasal, sa légèreté, son confort, son silence...
Vous allez adorer le CARA FF !

