
Oreiller CPAP avec sa taie

Références Coloris de la taie Dimensions (en cm) 
Longueur x Largeur x Hauteur

44.1500B Blanc

50 x 40 x 10,5 cm

Poids : 980 g

44.1500J Jaune

44.1500R Rose

44.1500C Ciel

44.1500O Orange

44.1500G Gris

44.1500M Marine

Atouts de l’oreiller
• Spécialement conçu pour l’apnée du sommeil
• Convient aux patients sous traitement VNI

Composition Entretien

Taie d’oreiller 82 % Tencel, fibre d’origine naturelle 
18 % Polyuréthane

Oreiller 100 % Mousse viscoélastique Polyuréthane

Taie d’oreiller

Oreiller Au quotidien : lavage avec une éponge et de 
l’eau savonneuse. Pas de lavage en machine. 

  

Normes feu : conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

Précautions d’emploi
• Laisser tremper la taie quelques heures dans l’eau froide avant le premier lavage
• La taie doit être lavée séparément de l’oreiller
• Pour tout passage en machine, fermer la fermeture à glissière
• Ne pas immerger l’oreiller dans l’eau
• La taie doit être entièrement sèche avant d’être remise sur l’oreiller
• Conserver à l’écart de toute source de chaleur

Garantie 
Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d’achat. La garantie ne couvre pas les variations dimensionnelles 
consécutives au lavage. Le Tencel étant une fibre très extensible d’origine naturelle, ces variations sont normales et n’altèrent ni  la performance, ni la 
capacité du tissu à reprendre sa forme une fois replacé sur son support.

La garantie n’est valable que si les instructions d’utilisation et d’entretien ont été respectées. 
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Oreiller CPAP viscoélastique
avec sa taie en Tencel, de couleur, à fermeture à glissière

40°C

Atouts de la taie en Tencel
• Imperméable aux liquides
• Fibre textile d’origine naturelle Tencel
• Oeko-Tex classe 1 
• Traitement anti-acarien
• Taie d’oreiller douce au toucher et respirante 
• Absorption de l’humidité
• Séchage rapide


