
Les avantages pour vous ... 
Grâce au Mirage FX, un masque capable de s’adapter à 
de nombreuses particularités faciales, la taille se définit 
en une seule étape ... Le Mirage FX est ainsi un masque 
conçu pour convenir à tous les patients, quelles que 
soient leurs spécificités. 

La mise en place et l’ajustement du Mirage FX sont si 
intuitifs et faciles que vos patients pourront le mettre 
en un rien de temps. Comme le masque comprend 
seulement quatre composants, harnais y compris, 
vous pourrez également réduire le temps consacré à la 
gestion des stocks.

 
Mirage FX – Faites-en le numéro 1 de vos masques.

... et pour vos patients
La bulle Spring Air™ du Mirage FX assure une 
distribution uniforme de la pression et ainsi le 
confort de vos patients. Par ailleurs, elle repose 
en douceur sur l’arête nasale, ménageant ainsi 
cette zone souvent source d’inconfort.

Vos patients trouveront également que le Mirage 
FX est un masque convivial : il est facile à 
nettoyer, à porter et à ajuster. Léger, il ne risque 
pas non plus de leur peser sur le nez. 
 

 
Mirage FX – L'essayer, c'est l'adopter. 

Simplicité et performance

1 geste. 1 solution. 1 masque pour tous. 
Equilibre entre innovation technologique et convivialité, le 
Mirage™ FX est la solution que vous attendiez, associant 
performance, facilité d’emploi et qualité.
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Le Mirage FX vous offre tout ce que vous attendiez dans un seul masque.

Le support frontal flexible à ailes   
offre de nombreuses possibilités de

mise en place et d’ajustement

L’entourage léger et résistant   
est assez rigide pour maintenir le masque contre 

le visage, et suffisamment souple pour amortir les 
mouvements du patient pendant son sommeil

La bulle à double jupe Spring Air   
assure une distribution uniforme de la pression et 

repose en douceur sur l’arête nasale, ménageant ainsi 
cette zone sensible souvent source d’inconfort 

La répartition des orifices de ventilation   
permet de diffuser l’air en douceur et en silence,

sans gêne pour le conjoint

Les boucles du harnais   
simplifient sa fixation et son retrait et permettent de 

conserver les réglages du harnais une fois définis

Les pattes d’attache du coude 
permettent de le fixer à l’entourage rigide 
et de l’en retirer par simple pression

Code produit
Mirage FX 62100

geste facile
Grâce aux réglages intuitifs, vous gagnez du temps, et pratiquement tous vos 
patients peuvent ajuster correctement leur masque dès la première tentative.

solution simple
Le Mirage FX est lA solution que vous attendiez, associant performance, facilité 
d'emploi et qualité.

masque pour tous
Grâce au Mirage FX, vous pourrez appareiller un plus grand nombre de patients 
avec un seul masque, vous permettant de gagner du temps mais aussi de réduire 
les coûts et le nombre de visites par patient.

Harnais moulant prêt à l’emploi

Les bords SoftTouch 
reposent en douceur sur le visage, 
réduisant marques et inconfort
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