Masque Mirage Vista
Le choix de qualité
Le masque Mirage Vista de ResMed associe confort et performances des masques ResMed dans un design discret
et rationalisé.
Discret et ouvert
Grâce à la conception de ce masque, plus besoin de support
frontal : le champ de vision s'élargit et le patient peut porter
ses lunettes quand il le veut.
‘ Conçu avec l'utilisateur à l'esprit ’
Les innovations du Mirage Vista font qu'il est facile à ajuster, à mettre en place et à retirer, à démonter, à remonter et à nettoyer.
Performance et confort
Le masque Mirage Vista continue d'adopter la technologie
unanimement saluée de la bulle Mirage ResMed. Ceci, associé
au sélecteur d'angle et aux stabilisateurs latéraux, assure la stabilité
et l'étanchéité avec le confort à long terme.

Harnais Set & Forget
aucun réajustement nécessaire
Absence de support frontal
ouverture du champ de vision
Stabilisateurs latéraux
maintien du harnais dans une
position correcte
Coude cliquable
facilité d'emploi et d'utilisation
Sélecteur d'angle
réglage précis pour un ajustement optimal
Composants Easy Lock
manipulation plus facile

™

Coude cliquable

Prévu pour la plus grande
diversité de patients

• S'emboîte simplement pour une facilité
d'emploi et d'utilisation.

Un masque recommandé pour la
réussite du 1er traitement par
PPC. Convient particulièrement
aux patients difficiles à
appareiller :

• Vous permet de mettre le masque sur le
visage du patient, pendant que ce dernier
respire normalement, avant de le raccorder au circuit respiratoire.

• Patients anxieux/claustrophobes

• Peut facilement être retiré alors que le
masque est toujours en place.

• Visages asymétriques
• Patients avec des problèmes
de dextérité

• La rotation à 360 degrés et la pièce pivotante du tuyau procurent une plus
grande liberté de mouvement pendant
le sommeil.

• Patients où la question de la
vision est importante (porteurs de lunettes...).

Harnais Set & Forget
• Aucun réajustement nécessaire après la
première mise en place.
• Les stabilisateurs latéraux maintiennent le
harnais en place sur la tête, même sans
le masque.

Gros plan technologique
Harnais Set & Forget – aucun réajustement nécessaire

Sélecteur d'angle
• Offre cinq positions pour un
maximum de confort.

• Livré entièrement assemblé.
• Le Breath-O-Prene® permet à l'air de circuler tout en évacuant l'humidité.
Composants Easy Lock

• Assure que le masque
Mirage Vista s’adapte parfaitement au visage du
patient.

• Plus d'éléments assemblés pour moins de
pièces au total font que ce masque est plus
facile à manipuler – même pour les
patients avec des problèmes de dextérité.

• Les côtés gauche ou droit
peuvent s'ajuster séparément pour une adaptation
individualisée, même sur des
visages asymétriques.

Composants Easy Lock – manipulation plus aisée

• Améliore la stabilité et l'étanchéité sans serrage
excessif du harnais.

Technologie de la bulle Mirage
• Performance reconnue de la bulle Mirage
de ResMed.
• La double paroi souple de la bulle réduit
la pression sur l'arête du nez.
• Optimisation de l'étanchéité même
lorsque le patient bouge pendant son
sommeil.

Technologie de la bulle Mirage – souple et à la
fois totalement étanche

Masque Mirage Vista
Codes produit
France
Standard
Profond

60027
60028

Amérique du Nord
et Amérique latine
Standard
60000
Profond
60001

Europe et
Asie Pacifique
Standard
60003
Profond
60004

Le masque Mirage Vista permet aux patients de ne pas
changer leurs habitudes de coucher.
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