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Instructions pour positionner 
le HoZer® et votre appareil CPAP

Deux options s’offrent quand vous tentez de positionner de façon optimale le HoZer®, votre 
masque CPAP ou votre oreiller nasal, tenant compte de ce qui suit :

A. a grandeur de votre lit
B. la longueur de votre tube CPAP
C. vos préférences et votre confort personnels

La procédure d’installation initiale décrite ci-dessous peut prendre 15 à 20 minutes.

1. Assemblez le HoZer® et branchez les tiges flexibles.
A. Système à 2 tiges – Branchez la tige du haut dans la tige du bas et insérez dans 

le poteau central.
B. Système à 3 tiges – Branchez les trois tiges et insérez dans le poteau central.

2. Déterminez quel endroit et quelle position sont les plus confortables pour vous :
A. Bord du lit – à la hauteur approximative de l’emplacement de votre épaule
B. Coin du lit
C. Tête du lit (pas recommandé pour le système à trois tiges)

3. À l’aide des attaches à ressort, fixez votre tube CPAP au HoZer®.

4. Attachez votre masque ou oreiller nasal à votre tube CPAP :
A. Système à 2 tiges – Utilisez assez de tube CPAP pour que votre masque ou 

oreiller nasal se retrouve en suspension au-dessus du matelas (à une hauteur de 
8 pouces environ).

B. Système à 3 tiges – Utilisez assez de tube CPAP pour que votre masque ou 
oreiller nasal frôle légèrement le matelas.

5. Montez dans le lit et installez votre masque ou oreiller nasal. Étendu sur le dos, bougez la 
tête vers la gauche, vers la droite, vers le haut et vers le bas. Si vous éprouvez TOUTE 
sensation de tiraillement, ARRÊTEZ puisqu’un réajustement est requis. Réintroduisez une 
plus grande longueur de tube CPAP dans le haut du HoZer® en ajoutant quelques pouces à la 
fois. Puis continuez de réessayer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune sensation de tiraillement.

6. Explorez différentes positions de sommeil : sur le dos, sur le côté gauche, sur le côté droit, 
les bras au-dessus de la tête, les bras sur les côtés, etc.  Une fois installé dans la position 
idéale, vous ne devriez éprouver AUCUNE sensation de tiraillement. Votre tube CPAP devrait 
flotter au-dessus de vous et réagir instantanément à tous vos mouvements.

 Une nécessité du système CPAC,  

Le HoZer®
Dispositif de fixation de tubes CPAP 

Une nécessité du système CPAP, et NON un accessoire!
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