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Le masque facial compact conçu 
pour convenir à tout le monde
Le masque AirFit F20 dispose d’un coussin en silicone innovant 
InfinitySeal: testé pour résister aux plus hautes pressions de traitement, il 
est conçu pour s’adapter confortablement à tous les types et tailles de 
visages. Il va répondre aux attentes des patients qui recherchent un 
masque moins claustrophobe, qui permet une grande liberté visuelle. 

Masque facial

Conçu pour tous
Selon une étude internationale, 
96,5% des patients ont pu 
confortablement mettre en place 
le masque AirFit F201,2,3,4. 
Choisissez le masque AirFit F20 et 
vos patients peuvent retourner 
chez eux en toute confiance.

Confortable
L’entourage en tissu, confortable 
et flexible, apporte à la fois une 
grande stabilité et un champ de 
vision dégagé.

Etanche
Le masque AirFit F20 bénéficie de la 
nouvelle technologie InfinitySeal 
développée pour tolérer un mauvais 
positionnement, pour fonctionner à des 
pressions thérapeutiques élevées et 
pour s’adapter aux mouvements des 
patients au cours de la nuit. 



Rapide à mettre 
en place

Moins d’une minute est 
nécessaire pour mettre 
en place le masque 
AirFit F201. Mettre et 
enlever son masque est 
facile et intuitif grâce aux 
clips magnétiques qui 
guident le harnais vers 
l’entourage du masque. 

Grâce à la technologie InfinitySeal, 
le masque AirFit F20 s’adapte aux 
contours du visage de chaque 
patient, afin d’offrir confort et stabilité 
en toute confiance.

Entourage doux

Spécifiquement conçu 
pour apporter plus de 
douceur, le harnais aide 
les patients à se sentir 
plus rapidement à l’aise 
avec leur traitement.

Liberté visuelle

Stabilité ou liberté 
visuelle ? Les patients 
n’ont pas à choisir. 
Le masque combine 
champ de vision dégagé, 
stabilité et confort.

Liberté de 
mouvements

Le coude à retrait rapide 
permet une connexion 
facilitée notamment la 
nuit et une rotation à 
360° offrant une grande 
liberté de mouvements.

Etanchéité fiable

Offrez une bonne 
étanchéité dès le début 
du traitement grâce 
à la nouvelle bulle 
InfinitySeal conçue 
pour prévenir les fuites, 
tolérer les erreurs de 
mise en place et être 
étanche même avec des 
variabilités de pression.

Entourage doux 
et flexible

S’adaptant à un large 
éventail de visages, 
l’entourage en tissu 
apporte douceur et 
confort sur le visage.

Le masque AirFit F20 for Her est 
spécifiquement pensé pour les femmes, 
avec sa taille plus petite et plus adaptée à la 
morphologie féminine.

AirFit F20 for Her



86% des patients ont préféré le masque AirFit 
F20 en termes d’étanchéité en comparaison 
avec le masque facial leader sur le marché1.

La technologie de la bulle évolue: 
plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

Boucles InfinitySeal innovantes

Les boucles permettent à la bulle de 
s’adapter aux caractéristiques de  
chaque patient pour assurer une 
étanchéité optimale, indépendamment 
du type de visage ou du mouvement 
du masque.

Silicone dépoli

La texture est plus douce autour de 
l’arête nasale pour plus de confort dans 
cette zone sensible. 

Silicone lisse

Cette partie plus lisse adhère à la peau 
afin d’apporter plus d’étanchéité, 
même en cas de mouvement de la 
mâchoire.

Support supérieur

Cette zone s’adapte à une large  
gamme de formes et de taille nasales, 
en s’ajustant au profil de chaque 
patient pour assurer l’étanchéité.

Soutien latéral

Il apporte la stabilité nécessaire à une 
bonne étanchéité.

Zone profilée

La membrane plus fine offre une 
grande mobilité pour s’adapter plus 
facilement aux mouvements et offrir 
plus de confort.

Arête nasale souple

La bulle épouse l’arête nasale du 
patient pour réduire au maximum le 
risque de marques faciales.

Confort Stabilité

86%



Bulle

63467 (S) 
63468 (M) 
63469 (L) 

Coude

63476

Entourage

63465 
63466 for Her

Harnais de l’AirFit F20 for Her

63473 (Std)

Harnais de l’AirFit F20

63470 (S) 
63471 (Std) 
63472 (L)

Selon une étude internationale, 96,5% des 
patients ont pu mettre en place le masque 
AirFit F20 et obtenir une bonne étanchéité1,2,3,4.

Peu de composants pour une utilisation facilitée

96%



Choix de la taille

Le masque AirFit F20 possède trois tailles 
de bulles interchangeables - small, medium 
et large. Grâce à la conception modulaire 
de l’AirFit F20, chaque taille de bulle se fixe 
aisément à l’entourage. Il est ainsi facile 
d’échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez 
le gabarit de l’AirFit F20 comme guide.

Vous pouvez le télécharger sur le site  
ResMed.com/AirFitF20

Codes produits

AirFit F20: Small 63405
AirFit F20: Medium 63406
AirFit F20: Large 63407

AirFit F20 for Her: Small 63408

AirFit F20 for Her: Medium 63409
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Mise en place du masque AirFit F20

Options additionnelles
• Le patient peut ajuster la sangle inférieure 

du harnais au-dessus ou en-dessous de ses 
cheveux, selon sa préférence.

• Faites de même avec les attaches adhésives 
des sangles inférieures du harnais.

• Assurez-vous que les clips magnétiques 
des sangles inférieures soient bien détachés.

• Si les clips sont connectés, détachez-les 
de l’entourage.

• Positionnez le haut de la bulle avec le haut 
de l’arête nasale. 

• Faites passer le harnais par-dessus votre 
tête en vous assurant que le logo ResMed 
soit tourné vers l’extérieur. 

• Passez les sangles inférieures sous vos 
oreilles et attachez les clips magnétiques 
sur les cotés de l’entourage.

• Détachez les bandes adhésives des 
sangles supérieures du harnais.

• Ajustez les sangles uniformément jusqu’à 
ce que le masque soit confortable et stable, 
puis rattachez les bandes adhésives.

• Mettez votre appareil en marche et 
connectez le tuyau à air au masque.

• Finalisez l’ajustement de la bulle et du harnais 
jusqu’à ce que le masque soit confortable.

Remarque : pour les instructions d’utilisation complètes, veuillez consulter le guide d’utilisation.

1 Etude interne ResMed menée du 26.04.2016 au 27.05.2016, durant laquelle 22 patients ResMed ont comparé le masque leader sur le marché avec le masque AirFit F20. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3810791.
2 Etude interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 30.03.2016 au 04.04.2016 sur 27 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3751086. 
3 Etude internationale interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 11.04.2016 au 15.04.2016 sur 34 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3774922.
4 Etude internationale interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 06.06.2016 au 22.06.2016 sur 90 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3830701.
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