Mirage™ SoftGel
MASQUE NASAL

Douceur immédiate, confort durable
Pour ce qui est de la douceur et du confort, le masque nasal Mirage SoftGel
est sans égal. Le confort de la bulle DoubleGel est assuré par la couche de gel
transparente; la couche de gel bleu garantit support et stabilité.
L'entourage rigide du masque est quant à lui compatible avec deux bulles
interchangeables: celle du Mirage SoftGel et celle du Mirage Activa™ LT.

POUR LE PATIENT

POUR LE PROFESSIONNEL

Le plaisir du confort, la sécurité de
la stabilité

Satisfaction du client, observance
accrue

• 	La bulle DoubleGel associe douceur
et stabilité.

• 	Acceptation accrue du traitement
grâce à un ajustement immédiat –
confort durable.

Une bonne nuit de sommeil
• 	Plusieurs orifices intégrés diffusent
de l'air en silence, créant ainsi un
environnement serein pour les patients
et leurs conjoints.
Une mise en place facilitée
• 	La double jupe et la bulle DoubleGel
du masque Mirage facilitent la mise
en place.
• 	La bulle s'adapte aux contours du
visage de chaque utilisateur et garantit
le confort du masque.
Des bulles interchangeables pour plus
de possibilités
• 	La possibilité de choisir sa bulle facilite
l'observance sans avoir à remplacer tout
le masque.

• 	Kit d’information complet pour
le patient.
Toujours plus d'efficacité
• 	Les bulles interchangeables et les
composants communs permettent
une meilleure gestion des stocks, la
réduction des coûts et une plus grande
rapidité de mise en place et
de formation.
• 	Masque utilisable par plusieurs patients,
Mirage SoftGel convient parfaitement à
un usage en milieu hospitalier.
• Très résistant, le Mirage SoftGel assure
une performance continue et
la réduction du nombre de plaintes
et de rappels.

PLÉBISCITÉ PAR LE PATIENT
•8
 patients sur 10 considèrent que le confort et la durabilité du
Mirage SoftGel sont supérieurs au confort et à la durabilité des
autres masques en gel*.
* Essais d'évaluation ResMed – Mirage SoftGel par rapport aux masques en gel de la concurrence

•  Doux, confortable, il convainc
immédiatement
• Idéal pour les nouveaux patients
• Le confort tout au long du traitement
• Une qualité et une fiabilité
indiscutables

La molette de réglage MicroFit
avec 24 positions pour un meilleur
ajustement et confort et une
étanchéité accrue

L'entourage rigide unique de ResMed
est compatible avec la bulle du Mirage
SoftGel et celle du Mirage Activa LT, ce qui
se traduit par plus d'économies, plus de
flexibilité et de rentabilité

Grâce à sa capacité de rotation à 360 °,
le coude permet un positionnement
optimal du circuit

Bulle DoubleGel unique de
Mirage SoftGel
La couche de gel clair fournit douceur
et confort; la couche de gel bleu
fournit support et stabilité

L'orifice de ventilation silencieux
diffuse l'air doucement et
silencieusement, loin du conjoint

Les clips de harnais Set and forget
permettent de conserver les réglages
optimaux du harnais et facilitent la
pose et le retrait du masque

La pièce pivotante
permet de facilement raccorder et
détacher le circuit respiratoire

La partition du coude
aide au rinçage du CO2 et réduit le niveau sonore

Codes produit
Masque nasal Mirage SoftGel
Small

61605

Medium

61606

Large

61607

Large Wide

61608
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