Mirage Liberty™
MASQUE FACIAL
LIBERTE FACIALE
Minimalisme : fruit de l'intégration d'une conception
minimaliste à un masque facial dans un souci de
liberté, le masque Mirage Liberty est l'alternative aux
masques faciaux traditionnels.
Confort : la bulle Mirage™ à double jupe et les
coussins narinaires à double jupe et effet ressort
procurent un réel confort autour de la bouche et au
niveau du nez.
Stabilité : le harnais maintient le masque bien en
place, assurant une stabilité exceptionnelle.
Légèreté : comptant parmi les masques faciaux les
plus légers du marché, le Mirage Liberty est
beaucoup plus léger que les masques similaires et
les masques faciaux traditionnels.

Coussins narinaires à double jupe et
effet ressort
pour s'adapter à différentes distances
nez-bouche et différentes formes de nez

Le harnais avec éléments stabilisateurs
conserve sa forme lors de son retrait et
assure la stabilité du masque lorsque
l'utilisateur bouge pendant son sommeil

Les orifices de ventilation intégrés
minimisent le bruit

Le coude à démontage rapide
permet une déconnexion facile du masque

La valve anti-asphyxie (VAA)
améliore la sécurité en cas de blocage de
l'arrivée d'air au masque

La bulle Mirage à double jupe
procure une étanchéité exceptionnelle et autorise
les mouvements de la mâchoire, évitant le recours
à une mentonnière
Les clips du harnais Set-and-forget
facilitent le retrait du masque

GROS PLAN TECHNOLOGIQUE
Coussins narinaires à double jupe et effet ressort
• La jupe externe mince est douce et confortable,
tandis que la jupe interne est épaisse afin d'assurer
une étanchéité efficace.
• L'air qui circule entre ces deux jupes aide les
coussins à s'adapter aux contours des narines.
• L'effet ressort permet d'adapter les coussins en
fonction de l'angle du nez et de la distance entre le
nez et la bouche.
• Les coussins reposent légèrement à l'entrée des
narines, chacun bougeant indépendamment de
l'autre.

Indépendants l'un par rapport à l'autre, les
coussins peuvent être parfaitement ajustés,
pour s'adapter à chaque patient.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

CODES PRODUIT

Réduction de l'encombrement du
masque, liberté accrue

Convient à plus de 90 % des utilisateurs

Masque facial Mirage Liberty
(chaque masque est livré avec trois tailles de
coussins : Petits, Médiums, Larges)

• Les tailles disponibles pour Mirage
Liberty conviennent à environ 90% des
utilisateurs (selon les études réalisées
sur les différents types de visage dans le
monde entier)*

Europe 11
Petit (S)
Large (L)

61302
61303

• Sensation de légèreté sur le visage

Ajustement parfait dès la première
tentative

Europe 22
Petit (S)
Large (L)

61304
61305

Alliance du confort et de la performance

• L'ajustement parfait dès la première
tentative réduit le nombre de plaintes,
de retours et de réajustements

Europe 33
Petit (S)
Large (L)

61314
61315

• La bulle buccale à double jupe et les
coussins narinaires à double jupe et effet
ressort contribuent à l'ajustement parfait
dès la première tentative

France
Petit (S)
Large (L)

61306
61307

R.U.
Petit (S)
Large (L)

61308
61309

Asie-Pacifique
Petit (S)
Large (L)

61312
61313

Australie/Nouvelle-Zélande
Petit (S)
Large (L)

61310
61311

• Champ de vision ouvert
• Possibilité de lire, regarder la télévision
et porter des lunettes
• Moins de zones de contact avec le
visage, réduisant le risque d'irritation

• La bulle buccale enveloppante autorise
les mouvements de la mâchoire et la
respiration buccale
• Amélioration de la stabilité et du confort
grâce au harnais avec éléments
stabilisateurs

Réduction des stocks
Facilité d’emploi
• La bulle buccale à double jupe et les
coussins narinaires à double jupe et effet
ressort contribuent à l'ajustement parfait
dès la première tentative
• Réduction du nombre de composants
pour un montage et un démontage
faciles
• Harnais permettant une mise en place
facile et instinctive

• Seulement deux références produit pour
le kit masque complet
• Réduction du nombre de composants

Kit d’information complet pour l'utilisateur
• Sac de transport et de rangement
• DVD sur l'entretien et la mise en place
du masque
• Guide de mise en place
• Guide utilisateur

Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais et
néerlandais
2
Anglais, suédois, norvégien, danois, finnois, hongrois, polonais et
grec
3
Anglais, russe, turc, tchèque, estonien, slovène, slovaque, bulgare,
roumain, letton, lituanien
1

* Source : données anthropométriques internes de ResMed

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro gratuit). ResMed est présente en Allemagne,
en Autriche, au Brésil, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse (voir site Internet
pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6581594, US 6796308, US 6823865, US 7021311. Autres brevets en attente. Modèles déposés :
AU 312036, AU 312037, AU 312038, AU 312039, AU 312040. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Liberty sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office
américain des brevets et des marques commerciales. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. © 2007 ResMed Ltd. 1011432/1 07 03

Leader en Médecine du Sommeil et de la Ventilation

www.resmed.com

