Französisch – Français

Facile à utiliser :

L’inhalation avec le nébuliseur Easyhaler® étape par étape.
Secouez

1

• Retirez le capuchon de
protection de l’embout
buccal

• Secouez énergiquement 3 à
5 fois l’Easyhaler®

Si plusieurs doses par prise vous ont été prescrites,
répétez les points 1 à 3 autant de fois que nécessaire.
Pour réduire le risque d’infection par des
champignons, rincez-vous la bouche et la gorge
à l’eau SANS l’avaler.

Appuyez jusqu’au clic Inhalez

2

3

• Tenez le nébuliseur à la
verticale
• Appuyez fermement et une
seule fois sur le dispositif en
le tenant entre le pouce et
l’index jusqu’à ce qu’un clic
se produise
• Laissez revenir ensuite le
dispositif dans sa position
initiale

!

• Expirez normalement (mais
PAS dans l’embout de
l’Easyhaler®)
• Placez l’embout buccal
de l’Easyhaler® dans votre
bouche en plaquant bien vos
lèvres tout autour
• Inspirez fortement et profondément à travers l’Easyhaler®
• Retirez l’appareil et retenez
votre souffle pendant 5
secondes
• Exhalez alors à côté de
l’appareil
• Remettez le capuchon de protection sur l’embout buccal

Le compteur

Emploi avec une boîte de protection

Le nébuliseur Easyhaler® présente un dispositif
de comptage, qui affiche le nombre de doses
individuelles encore disponibles.

Vous N’AVEZ PAS BESOIN de retirer
l’Easyhaler® de la boîte de protection
pour l’inhalation.

• Le compteur avance d’un cran
après respectivement 5 utilisations

• Ouvrez la boîte de protection

• Une marque rouge apparaît
lorsqu’il ne reste plus que 20
doses individuelles
• Lorsque le compteur est à 0,
l’Easyhaler® doit être remplacé

• Retirez l’embout protecteur
de la pièce buccale
• Inhalez selon les instructions
des étapes 1 à 3
• Installez l’embout protecteur
sur la pièce buccale
• Fermez la boîte de protection

En cas de mauvaise manipulation
La technique de l’Easyhaler® évite le double
dosage!

Vous trouvez d’autres informations
sur le site: www.easyhaler.de

Si...
• vous avez appuyé sur l’Easyhaler® par erreur
• vous avez appuyé plus d’une fois sur
l’Easyhaler®
• vous avez expiré dans l’appareile

Alors...
• tapotez l’embout buccal de
l’Easyhaler® contre le plateau
d’une table ou dans votre main
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