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Un masque sur lequel vous pouvez
compter
Le Mirage Quattro est un masque facial
offrant un haut niveau d'étanchéité et de
confort.
Votre masque est un produit ResMed, le
leader de la technologie des masques. Nos
masques faciaux continuent de faire
référence et ont été adoptés par des
millions d'utilisateurs (comme vous) de
par le monde.
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Mirage Quattro

Mirage Quattro™

MASQUE FACIAL

MASQUE FACIAL

Technologie de quatrième génération
Confort personnalisé.
Légèreté et silence.
Facilité d'emploi.

Informations utilisateur

Rendez-vous sur www.resmed.com pour de plus amples
informations sur le Mirage Quattro, notamment des
instructions de mise en place, étape par étape.
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 : AU
777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594,
US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Autres
brevets en attente. Modèles déposés : AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114,
AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU
499173, EU 559208, NZ 407770. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Quattro 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. 1011460/1 07 03

Leader en Médecine du Sommeil et de la Ventilation

www.resmed.com
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Confort personnalisé

Légèreté et silence

Facilité d'emploi

• S'adapte à votre visage : la molette de réglage
MicroFit permet d'affiner l'ajustement du support
frontal lorsque vous portez le masque. Il vous suffit
de tourner la molette jusqu'à ce que le masque soit
dans la position qui vous convient le mieux.

• Sensation de légèreté sur le visage :
dimensions, matières utilisées, tout concourt à
la légèreté du masque

• Ajustement parfait dès la première
tentative : vous habituer à ce masque est
rendu plus aisé par sa facilité d'ajustement.
Votre Mirage Quattro a été conçu pour
s'ajuster parfaitement... dès la première
tentative.

• Epouse les contours de votre visage : souple et
malléable, la bulle à double jupe élastique épouse
les contours de votre visage et ajuste l'étanchéité
en conséquence tout en douceur.
• Autorise les mouvements de la mâchoire pendant
le sommeil : une fois en place, la bulle garantit une
parfaite étanchéité, même en cas de mouvements
du visage.
• Grande variété de tailles : Très petit, Petit, Médium
et Large... une taille vous convient forcément !

Mirage Quattro
MASQUE FACIAL

Technologie de quatrième génération

• Les orifices de ventilation intégrés dispersent
l'air en douceur et en silence sans vous gêner,
ni votre partenaire, afin que vous puissiez
passer une bonne nuit de sommeil.

• Facile à mettre et à retirer : le harnais est
muni de clips et de fentes pratiques.
• Prêt à l'emploi : le harnais Set-and-forget
conserve vos réglages après le premier
ajustement.
• Facile à nettoyer : la réduction du nombre de
composants facilite le montage et le démontage
de votre masque.
• Conçu pour s'intégrer dans votre vie : kit
d'information complet avec sac de transport,
DVD sur l'entretien du masque, guide de mise
en place et guide utilisateur.

