
EtanchEitE prouvEE, ajustEmEnt parfait

La toute dernière génération de masques nasaux ResMed 
permet à un plus grand nombre d’utilisateurs de bénéficier des 
caractéristiques essentielles que sont l’ajustement personnalisé, 
l’étanchéité et le confort.  
Associée à la célèbre bulle Mirage™ à double jupe, la molette de 

réglage unique MicroFit™ procure un ajustement précis adaptable 
aux besoins de chaque utilisateur. D’une utilisation intuitive pour 
les professionnels du sommeil comme pour les utilisateurs, le 
Mirage Micro marque une nouvelle étape dans l’évolution des 
masques nasaux.

Mirage Micro™ 
MASQUE NASAL

La molette de réglage MicroFit 
offre 24 positions pour un 
ajustement, une étanchéité et 
un confort optimisés

La bulle Mirage à double jupe  
réduit la pression au niveau de 
l’arête du nez et optimise  
l’étanchéité ; la patte d’attache 
permet de facilement retirer la  
bulle de l’entourage rigide

Le coude pivotant à 360° 
permet de positionner le 
circuit respiratoire afin 
de maximiser le confort

Le support frontal  
n’obstrue pas le champ de 
vision grâce à son design épuré 
et esthétique

Les clips du harnais Set-and-forget 
permettent de conserver les réglages 
du harnais et sont faciles à attacher 
et détacher 

Les orifices de ventilation 
silencieux  
minimisent le bruit et, grâce 
au clip amovible, sont faciles à 
nettoyer

La pièce pivotante  
facilite le raccordement et le retrait 
du circuit respiratoireLa pièce de séparation 

du coude  
facilite le rinçage du 
CO2 et réduit le bruit
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AVANTAGES POUR LE PATIENT
Utilisation facile et intuitive

•	 La	molette	de	réglage	MicroFit	est	facile	à	
ajuster,	même	d’une	seule	main	en	étant	couché	

•	 Le	cache	des	orifices	de	ventilation	peut	être	
retiré	pour	un	nettoyage	facile	et	hygiénique	

•	 Conception	de	masque	intuitive	pour	faciliter	
la	manipulation,	le	nettoyage,	le	montage	et	le
démontage	

Ajustement et confort personnalisés

•	 La	molette	de	réglage	MicroFit	permet	d’affiner	
l’ajustement	selon	les	caractéristiques	du	visage	
de	chaque	utilisateur

•	 La	bulle	à	double	jupe	Mirage	est	disponible	
en	cinq	tailles,	y	compris	une	nouvelle	taille	
Petite,	afin	de	convenir	à	un	plus	grand	nombre	
d’utilisateurs

•	 L’entourage	rigide	profond	permet	au	masque	de	
convenir	à	une	plus	grande	variété	de	nez

Silencieux, épuré et esthétique

•	 La	multitude	de	petits	orifices	de	ventilation	
permet	la	diffusion	de	l’air	en	silence

•	 Dimensions,	matières	utilisées,	tout	concourt	à	
la	légèreté	du	masque

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS 
Ajustement parfait dès la première tentative 
pour un plus grand nombre d’utilisateurs

•	 L’association	de	la	molette	de	réglage	MicroFit	
à	la	bulle	à	double	jupe	permet	d’obtenir	un
ajustement	parfait	pour	une	grande	variété	de	
visages,	dès	la	première	tentative

•	 Avec	cinq	tailles	de	bulle,	dont	une	nouvelle	
taille	Petite	(bulle	et	entourage	rigide),	le	
masque	convient	à	un	plus	grand	nombre	
d’utilisateurs	

Satisfaction et observance des patients

•	 Augmentation	de	l’acceptation	du	traitement	
grâce	à	l’ajustement	parfait	dès	la	première	
tentative

•	 Personnalisation	de	l’ajustement,	du	confort	et	
de	l’étanchéité	pour	favoriser	l’observance	à	
long	terme	

•	 Les	composants	du	masque	ont	été	conçus	dans	
un	souci	de	rapidité	et	de	facilité	de	montage	et	
de	démontage

•	 Kit	d’information	complet	pour	le	patient,	
comprenant	un	sac	de	transport	et	un	manuel	
utilisateur	avec	instructions	de	mise	en	place	et	
d’entretien	

Optimisation des coûts et du temps

•	 Réduction	du	temps	d’ajustement	et	de	
formation	:	l’association	de	la	molette	de	
réglage	à	la	bulle	permet	d’obtenir	rapidement	
une	bonne	étanchéité

•	 Réduction	du	nombre	de	plaintes	et	de	retours	
grâce	à	la	facilité	d’utilisation	et	d’ajustement

•	 Deux	tailles	d’entourage	rigide	acceptant	
chacune	les	cinq	tailles	de	bulle

COdES PROdUIT
Masque nasal Mirage Micro

Europe1

Petit	 16338
Médium	 16339
Large	 16340
Large-Wide	 16341
X-Large	 16342

Europe2

Petit	 16343
Médium	 16344
Large	 16345
Large-Wide	 16346
X-Large	 16347

Europe3

Petit	 16348
Médium	 16349
Large	 16350
Large-Wide	 16351
X-Large	 16352

Asie-Pacifique
Petit	 16368
Médium	 16369
Large	 16370
Large-Wide	 16371
X-Large	 16372

1		Anglais,	allemand,	français,	espagnol,	italien,	portugais	et	néerlandais	
2		Anglais,	suédois,	norvégien,	danois,	finnois,	hongrois,	polonais	et	grec
3		Anglais,	russe,	turc,	tchèque
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