
QuattroTM Air ...
léger, pour  
mieux dormir.

Les avantages pour vous… 
Retrouvez toutes les performances  
du masque Quattro
Quattro Air est un masque sur lequel vous pouvez compter. 
Grâce à son style épuré et à son poids léger, il est conçu 
pour offrir un sentiment de liberté à vos patients.  

Moins de composants pour une mise en place  
rapide et facile
Avec seulement quatre composants, le masque Quattro Air 
est facile et rapide à mettre en place : gagnez du temps 
lors de la mise en place du masque.

Convivial pour vos patients
Quattro Air est simple, confortable et stable :  moins de 
retours et de questions de la part de vos patients.

Conception innovante pour faciliter l’observance
Le masque Quattro Air est léger, simple et confortable, 
pour vous permettre d’optimiser l’observance 
thérapeutique chez les patients les plus difficiles.

…et pour vos patients
Léger et moins visible
Grâce à son champ de vision dégagé, son contact 
réduit sur le visage, les patients se sentent plus 
libres, pour une meilleure acceptation de leur 
traitement.

Intuitif et simple
Pour les patients, le masque Quattro Air est non 
seulement simple à utiliser, mais aussi rapide et 
facile à nettoyer et à remonter.

Stabilité frontale
Le support frontal à ailes souples assure à la fois 
confort et légèreté sur le visage.

Silencieux
L’évent circulaire diffuse le débit d’air en douceur 
et en silence (seulement 28 dBA**) sans perturber 
l’utilisateur et son partenaire.

Le nouveau masque facial Quattro Air s’appuie sur les 
performances et la fiabilité de la gamme Quattro. 45 % plus 
léger* que le masque Mirage Quattro, il assure un plus grand 
confort d’utilisation.

* Le masque Quattro Air taille medium est 45 % plus léger que le  
Mirage Quattro de la même taille. Sources internes ResMed.

** Valeurs déclarées d'émission sonore à deux chiffres (avec une 
incertitude de 3 dBA) conformes à la norme ISO 4871.
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Codes produit

Masque Quattro Air, Extra Small 62704 

Masque Quattro Air, Small 62705

Masque Quattro Air, Medium 62706

Masque Quattro Air, Large 62707

Encore plus 
de confort...
Le masque Quattro Air est plus léger, moins volumineux et encore 
plus confortable que le masque Quattro grâce à plusieurs améliorations 
apportées au niveau de sa conception.

Il est aussi plus facile à utiliser, avec seulement quatre composants. 
Il est désormais plus simple pour les patients de comprendre 
l’utilisation de leur masque Quattro Air, et plus facile pour eux de 
le remonter après l’avoir nettoyé.

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis.  ResMed (UK) Ltd 96, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RW, R.U. 
Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro, SoftEdge et Spring Air sont des marques commerciales 
de ResMed Pty Ltd et sont déposées auprès de l’Office américain des brevets et des marques commerciales. Quattro™ Air - Indications : Masque facial non invasif destiné à 
acheminer au patient le débit d’air (avec ou sans adjonction d’oxygène) produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d’aide inspiratoire avec PEP (pression 
expiratoire positive). Utilisation par des patients (>30kg) à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple 
par plusieurs patients en milieu hospitalier. - Dispositif médical de classe : IIa. - Evaluation de la conformité par : TÜV0123. - Bon usage : Lire attentivement le manuel 
utilisateur fourni avec le dispositif. - Remboursement : Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site
www.ameli.fr. © 2013 ResMed. Les spécifications peuvent changer sans préavis. 1016291/1 2013-05
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Confort amélioré
Moins de risque d’irritation cutanée au 
niveau de la zone sensible de l’arête 
nasale. 

Le harnais 
SoftEdge™

est composé d’un textile 
réduisant les marques 
sur le visage et assurant 
confort et maintien.

Les évents à diffusion circulaire
diffusent l’air en douceur et en 
silence, sans gêne pour le patient et 
son conjoint.

Les pattes d’attache du coude
permettent de fixer et détacher le 
coude plus facilement grâce aux 
boutons à pression.

Le support frontal
à ailes souples

offre de nombreuses possibilités 
de mise en place et d’ajustement 
tout en étant extrêmement léger 

sur le visage.

Les boucles du harnais
simplifient la fixation

pour faciliter l’utilisation
du masque.

La bulle Spring Air™

à double jupe
fournit une étanchéité

à haut niveau de performance
avec encore plus de confort.
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