
JOYCEeasy next FF · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy nasal

accessories

WeInMannstrap	pour	 
JOYCEeasy nasal  
clips d‘attache inclus 
WM 25505 

WeInMannstrap	pour	 
JOYCEeasy Full Face  
iclips d‘attache inclus 
WM 25606

 

Coussinet frontal  
en silicone 
WM 26801  
(nasal et Full Face)

WeInMannstrap	pour	 
JOYCEeasy next FF  
clips d‘attache inclus 
WM 25105

Jupe du masque en silicone  
 
taille	S	 WM	26803	(nasal) 
 WM 26853 (Full Face) 
 WM 25104 (next FF) 
taille M WM 26813 (nasal) 
 WM 26863 (Full Face) 
 WM 25114 (next FF) 
taille L WM 26823 (nasal) 
 WM 26873 (Full Face) 
 WM 25124 (next FF)

Kit	rotule	articulée	(Full	Face)
(JoYCeeasy	Full	Face) 
anneau de sécurité,  
raccord coudé, 
valve d‘expiration  
d‘urgence, 
douille rotative 
WM 15897

Kit adaptateur endoscopique
JOYCEeasy next FF NV/ 
JOYCEeasy Full Face NV 
anneau de sécurité NV,
raccord coudé  
endoscopique NV
WM 15864

Pièces de rechange

Kit raccord coudé  
JOYCEeasy next FF NV /  
JOYCEeasy Full Face NV
anneau de sécurité NV,
raccord coudé NV 
WM 25269

Kit	rotule	articulée	(Full	Face)
(JoYCeeasy	next	FF) 
anneau de sécurité,  
raccord coudé, 
valve d‘expiration  
d‘urgence, 
douille rotative  
WM 15944

Sangle	d‘ouverture	rapide 
WM 26890 
(Full Face)

Patient Interface / JOYCEeasy

désignation taille	S taille	M taille	L

JOYCEeasy 
Nasal WM 25510 WM 25520 WM 25530

JOYCEeasy  
Full Face WM 25910 WM 25920 WM 25930

JOYCEeasy  
next FF WM 25109 WM 25119 WM 25129

JOYCEeasy  
next FF NV WM 25159 WM 25169 WM 25179

retrouvez	notre	gamme	complète	de	solutions,	interfaces	patient	et	accessoires	sur	le	site	 
loewensteinmedical.de
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Löwenstein	Medical	technology

Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg

germany

t:	+49	40	54702-0	

F:	+49	40	54702-461	

www.loewensteinmedical.de

Génialement simple et tout simplement génial.

JOYCEeasy

MENTIONS LEGALES* :

Fabricant : Weinmann 
Classe DM : Classe II a

Organisme notificateur :  
TÜV – Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg – Allemagne

Remboursé dans le cadre des LPP :  
1188684 Pression Positive Continue pour la traitement de l’apnée du 
sommeil (Forfait 9) et des LPP de ventilation assistée Lire attentivement 
les instructions contenues dans les notices des produits concernés avant 
toute utilisation.

Löwenstein Medical

Z.I.	5	rue	Lavoisier,	91430	IgnY

France

t:	+33	1	69	35	53	35

F:	+33	1	69	41	39	00

info@loewensteinmedical.fr

www.loewensteinmedical.fr

Löwenstein	Medical	technology

Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg

allemagne

t:	+49	40	547	02	0

F:	+49	40	547	02	461

info@loewensteinmedical.de

www.loewensteinmedical.de

Kit	rotule	articulée	(nasal) 
anneau de sécurité, 
raccord coudé, 
douille rotative 
WM 15798 



JOYCEeasy Full FaceJOYCEeasy next FF
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Patient Interface / JOYCEeasy Patient Interface / JOYCEeasy

JOYCEeasy JOYCEeasy next FF
JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal

Plus large  
pour un confort  

maximal et  
stable sous pression  

jusqu‘à 40 mbar
 

Plus profonde
pour une tenue  

plus souple et 
plus longue de 4 mm

Plus plate
pour une tenue  

plus souple

… le parfait duo.
Forme anatomique optimisée.

On ne peut vraiment pas faire plus simple : avec nos masques de 
ventilation JOYCEeasy, tout est simple car leur manipulation est 
intuitive et il est facile de les ajuster directement sur le patient. 
JOYCEeasy améliore en même temps l‘observance thérapeutique 
en réduisant les risques de fuites et les points de pression à leur 
minimum, grâce à sa forme anatomique optimisée. La fuite 
intentionnelle silencieuse et diffuse assure en outre une atmos-
phère calme et tranquille.

Simple à tous les niveaux :

	 •	 Liberté	de	mouvement	illimitée	grâce	à	la	rotule	articulée	 1  
	 •	 Système	expiratoire	très	silencieux	 2  
	 •	 Facile	à	mettre	en	place	et	à	enlever

	 •	 Code	couleur	des	bandes	auto-agrippantes	 3  
	 •	 Plastique	extrêmement	robuste

	 •	 Sangle	d‘ouverture	rapide	(seulement	Full	Face)

Nous vous avons écouté. 
Nous avons optimisé JOYCEeasy Full Face en fonction de vos 
besoins pratiques :

JOYCEeasy next FF a une toute nouvelle jupe dont la tenue est 
confortable et stable même à des pressions plus élevées.
JOYCEeasy next FF a un harnais dont la tenue est également 
stable et  qui se détache facilement du masque grâce à la com-
binaison judicieuse des matériaux utilisés et du design ergono-
mique.

Votre avantage – Le bon masque pour chaque visage :
JOYCEeasy next FF = normal à obèse
JOYCEeasy Full Face = mince à maigre 

… d‘une grande simplicité.
Nasal ou Full Face.  
Tout simplement easy. Votre feedback nous a aussi aidés à optimiser 

notre masque nasal.
 
Nous vous proposons une jupe plus large, plus souple et 
plus profonde au niveau de l’arête du nez pour le confort 
maximal des patients au grand nez. 

La	jupe	étant	désormais	plus	plate	et	plus	flexible	au	ni-
veau de la lèvre supérieure, elle épouse encore mieux la 
forme du visage.

La jupe est plus grande et conviendra à encore plus de 
patients	mais	la	jupe	taille	S	pour	les	petits	visages	n’a	pas	
été	modifiée.

PLuS	SouPLe

PLuS	Large	+	
PLuS	 

ProFonde

PLuS	PLate


