
Sangles souples 
pour un contact confortable 
avec la peau

Champ de vision dégagé

Le design amélioré de la 
membrane de la bulle 
enveloppe en douceur le 
contour du nez

Bulle à double jupe Spring Air™ 
pour une étanchéité et un confort 
amélioré 

Armature de l’entourage 
résistante pour assurer la 
stabilité 
Assez souple pour le 
confort du patient

Coude 360°, teint en bleu pour 
une identification des masques 
sans fuite

Harnais ergonomique 
avec clips de retrait rapide

Masque Quattro™ FX NV
Masque facial réutilisable sans fuite intentionnelle

DOCUMENT 
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stabilité et confort pour la ventilation non invasive   

l’innovation au service de la liberté
Retrouvez la qualité des masques faciaux ResMed, dans un masque plus
simple et plus discret sans appui frontal.
• La bulle, l’armature et le harnais constituent un système qui remplace l’appui frontal pour 

un confort similaire.
• Avec moins de pièces, le Quattro FX NV est plus léger et confortable.

Codes produit
Masque facial Quattro FX NV

Petit 61742

Médium 61743

Large 61744

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA -  ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon OxfordshireOX14 4RY UK – ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 
69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro et Spring Air sont des marques commerciales de ResMed td, et Spring Air est une marque 
déposée auprès de l’Office américain des brevets et des marques commerciales. 
Quattro™ FX NV - Indications : Masque facial prévu pour une utilisation avec des systèmes de ventilation non invasifs à valve expiratoire externe, dans le but de procurer une assistance ventilatoire aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire. 
Utilisation chez les patients adultes  requérant une suppléance ventilatoire non fonctionnelle. 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. 1016301/2 2013 04
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