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Mirage Liberty ™
MASQUE FACIAL 

Informations utilisateur

Un masque facial, et une sensation

de liberté inédite

Le Mirage Liberty est l'alternative aux

masques faciaux traditionnels et offre une

sensation de liberté aux patients appareillés

avec un masque facial.

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.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Pty 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 Pty 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. 1011485/1 07 03 

Rendez-vous sur www.resmed.com pour de plus amples

informations sur le Mirage Liberty, notamment des

instructions de mise en place, étape par étape.
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Liberté faciale

Alliance du confort et de la performance.

Réduction de l'encombrement du

masque, liberté accrue.

Facilité d'emploi.



Alliance du confort et de la

performance

• Nouvelle bulle buccale à double jupe et

nouveaux coussins narinaires à double jupe

et effet ressort : améliorent le confort et

l'étanchéité. 

• Etanchéité et stabilité : le harnais avec

éléments stabilisateurs assure l'étanchéité

sans serrage excessif du masque.

• Performance silencieuse : les orifices de

ventilation intégrés dispersent l'air en douceur

et en silence. 

• Choix de tailles de bulle buccale et de

coussins narinaires : vous trouverez la

combinaison qui vous convient le mieux.

Réduction de l'encombrement du

masque, liberté accrue

• Champ de vision ouvert : la conception discrète

vous donne une sensation de liberté.

• Moins de zones de contact avec le visage :

réduit le risque d'irritation.

• Sensation de légèreté sur le visage : l'un des

masques faciaux les plus légers du marché.

Facilité d'emploi

• Ajustement parfait dès la première tentative :

la bulle et les coussins narinaires à double jupe

procurent confort et étanchéité lorsqu'ils sont

correctement mis en place.

• Facile à mettre et à retirer : le harnais conserve

sa forme lorsque vous le retirez.

• Facile à nettoyer : la réduction du nombre de

composants facilite le montage et le démontage.

• Conçu pour s'intégrer dans votre vie : kit

d'information complet avec sac de transport, DVD

place du masque, guide de mise en place et

guide utilisateur.
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