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Mirage Swift™ II
MASQUE NARINAIRE

Si efficace que vous pouvez le comparer à un masque
nasal
Le Mirage Swift II est une alternative aux masques nasaux à
la fois efficace, légère et silencieuse.
Il couvre moins le visage que les autres masques et facilite
ainsi l'acceptation du traitement et l'observance à long terme.
Le coussin repose légèrement à l'entrée des narines,
réduisant la zone de contact avec le visage.
Le Mirage Swift II a été conçu pour procurer un traitement
silencieux afin d'assurer un sommeil de qualité pour les
patients et leurs partenaires. Il a également été conçu pour
réduire l'espace mort et la réinhalation de dioxyde de carbone,
un aspect important pour l'efficacité du traitement.
Mirage Swift II : de ResMed, le leader mondial de la
technologie des masques.
Le harnais
permet d'optimiser l'étanchéité et la stabilité sans
serrage excessif
Le masque narinaire
assure une excellente étanchéité en reposant souplement et
légèrement à l'entrée des narines, sans intrusion
Le coussin souple et flexible
permet au masque de rester en place sans pression excessive

Le coude et la pièce pivotante du tuyau
autorisent plusieurs positions de coucher

Le logo ResMed et la taille bien visibles
facilitent la mise en place du masque dans le bon sens

La rotation du corps du masque
permet un ajustement optimal
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GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

TAILLE REELLE

Une quarantaine d'orifices de
ventilation pour un traitement
silencieux

32 mm

• La fuite intentionnelle se trouve sur le
support, et non pas sur le coussin,
améliorant ainsi la manière dont l'air
est dispersé
• La conception unique de la fuite
intentionnelle permet à l'air de se
disperser en douceur et en silence

90 mm

AVANTAGES POUR LE PATIENT

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

• Traitement silencieux : pour les patients
et leurs partenaires

• Premier ajustement rapide : masque
conçu pour faciliter la mise en place et
minimiser l'ajustement initial

• Ajustement confortable et étanchéité
optimale : la rotation du corps du
masque permet aux utilisateurs de
positionner le masque narinaire à l'angle
qui leur convient le mieux

• Conçu pour s'adapter à un grand nombre
de formes de visage et de nez : la forme
du coussin est le résultat d'études
anthropométriques approfondies

• Epouse efficacement les particularités du
visage de l'utilisateur et compense les
mouvements du nez et du visage : les
composants du Mirage Swift II sont tous
fabriqués dans des matériaux souples et
flexibles

• Réduction des stocks : chaque masque
est livré avec trois tailles de coussin pour
convenir à tous les patients

Europe

60513

• Mise en place rapide et intuitive à
domicile : après les ajustements
éventuellement nécessaires au moment
de l'appareillage, le Mirage Swift II peut
être mis en place sans avoir recours aux
clips ni aux bandes Velcro™

• Kit d'information complet pour le patient :
le masque Mirage Swift II est fourni avec
son propre sac, un guide de mise en
place, un mode d'emploi détaillé et un
DVD convivial contenant les instructions
de mise en place et d'entretien pour le
patient
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• Peut être recommandé pour les patients
d'un certain âge, les patients plus jeunes
et ceux qui ont des problèmes de
dextérité : la conception ergonomique,
avec un nombre réduit de pièces et des
repères bien visibles, facilite le montage,
le démontage et le nettoyage

Petit

• Masque léger et compact : les patients
peuvent lire ou regarder la télévision au
lit avec le masque et leurs lunettes
• Grand choix de positions de coucher : le
tuyau peut se fixer soit d'un côté ou de
l'autre et soit vers le haut ou le bas

CODES PRODUIT
Masque narinaire Mirage Swift II
(avec trois tailles de coussin : S, M, L)

• Convient au plus grand nombre de
patients : une alternative efficace aux
masques nasaux

Médium
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ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 or 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 or 1 800 658 189 (toll free). ResMed est présente en Allemagne, en Autriche,
au Brésil, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse (voir site Internet pour de plus amples
informations). Protégés par les brevets suivants : AU 724360, US 6561191. Autres brevets en attente. Modèles déposés: AU 301936, AU 301937, AU 301938, AU 301939, AU 301940, AU 301941, AU 301942,
AU 301943, AU 302271, AU 302804, CN 200430102460.2, CN 200430102461.7, CN 200430102463.6, CN 200430102464.0, CN 200430102465.5, CN 200430102466.X, CN 200430102467.4, CN 200430102468.9,
EP 259056, HK 0412683,5, JP 1243021, JP 1243024, JP 1243272, JP 1243273, JP 1243274, JP 1243027, JP 1243025, JP 1242455, JP 1242456, JP 1243026, JP 1243475, NZ 405576, NZ 407158, NZ 407159, NZ 407143,
NZ 407144, NZ 407145, NZ 407160, NZ 407161, NZ 407162, NZ 407163. Autres modèles en attente. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V. Mirage et Mirage Swift sont des marques commerciales
de ResMed Ltd, et Mirage et Swift sont des marques déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. © 2006 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification
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Leader en Médecine du Sommeil et de la Ventilation
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