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Plus petit, plus léger.
L'innovation au service de la liberté.

L'alternative aux masques faciaux traditionnels. Aujourd'hui, vous avezQuattro
le
FX
MASQUE FACIAL
choix en matière de traitement par masque facial.
TM

Les avantages pour vous ...

... et vos patients

3 étapes simples : définition de la taille, mise
en place avec un simple mouvement de pivot et
ajustement.
Quattro FX vous offre tous les outils pour un ajustement
idéal du masque sur vos patients – dès la première
utilisation et tout au long du traitement. Grâce au
gabarit ainsi qu'à la technique de mise en place par
mouvement de pivot, définissez la taille et ajustez
facilement le masque ... un gain de temps, une réduction
des coûts et une optimisation du nombre de visites par
patient.

Qualité et performance
Les nouvelles technologies utilisées pour la bulle Spring Air et l'armature
de l'entourage offrent une ergonomie permettant de se passer d'un
TM
support frontal traditionnel. Quattro FX est un masque facial peu
encombrant qui vous offre à la fois qualité et performance.
FULL FACE MASK

Un gain de temps et une réduction des coûts
Avec son système associant la bulle Spring Air™ et
une armature de l'entourage, plus besoin de support
frontal. Avec un point d'ajustement en moins, mettez le
Quattro FX en place simplement et rapidement.

Une bonne nuit de sommeil
La bulle Spring Air dernière génération fournit
une pression uniforme et absorbe le plus petit
mouvement du patient pour qu'il puisse profiter
d'une bonne nuit de sommeil, sans craindre pour
l'étanchéité du masque.

Plus grande acceptation du traitement
Le confort, la facilité d'adaptation et la sensation de
liberté que procure le Quattro FX aideront les patients à
mieux accepter et poursuivre le traitement … lors de la
titration et ensuite.

Quattro FX

Liberté
La zone de contact avec le visage est réduite, dans
le but de limiter les risques d'irritation cutanée ;
le champ de vision est élargi pour une meilleure
acceptation physique et psychologique du
traitement par masque facial.
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Technologie
3 étapes simples
Définition de la taille, mise en place avec un simple mouvement de pivot et
ajustement, sont les étapes pour utiliser le Quattro FX avec facilité et rapidité.

1

Le gabarit permet de déterminer facilement et avec précision la taille
du masque.
Une fois la taille choisie, le masque est également très facile à ajuster, grâce à
la technique du pivot et ajustement :

1
2

Placez tout d'abord la
bulle en position inclinée
sur l'arête nasale...

2

... puis faites pivoter la moitié
inférieure du masque contre le
visage pour le fixer.

Quattro FX : bien ajusté et étanche, dès la première utilisation.

Un champ de vision élargi
et une sensation de liberté accrue grâce à un
masque facial posé au milieu de l'arête nasale ;
un entourage plus petit permet au patient de
dormir confortablement sur le côté.
Les orifices de ventilation intégrés
dispersent l'air en silence et en douceur.

L'armature de l'entourage, flexible et résistante,
est assez rigide pour maintenir le masque contre le
visage mais aussi suffisamment souple pour amortir
les mouvements du patient pendant son sommeil.
Grâce à sa capacité de rotation à 360°,
le coude permet un positionnement adapté
au circuit.
La pièce pivotante
permet de facilement raccorder et
détacher le circuit respiratoire.
Le harnais plus
confortable,
doté de sangles profilées
en couronne qui épousent
le dessus de la tête et
dégagent la zone sensible
de la nuque.

Codes produit
Small

61703

Médium

61704

Large

61705

ResMed Ltd
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La bulle Spring Air à double jupe
fournit une pression uniforme en douceur.
Les clips de harnais Set and forget
sont faciles à prendre en main pour attacher et
détacher le harnais et permettent de conserver les
réglages du harnais.

La membrane profilée de la bulle
autour de la zone sensible de
l'arête nasale s'adapte à la peau
et se remplit d'air pour reposer
délicatement sur le nez.
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