Le gel mis au service du masque

Mirage SoftGel

Mirage™ SoftGel

80 % des utilisateurs trouvent le masque nasal
Mirage SoftGel plus confortable et plus durable
que d'autres masques en gel*.

MASQUE NASAL

MASQUE NASAL

Le masque nasal Mirage SoftGel est le premier
masque en gel de ResMed. ResMed a pris le temps
de créer le gel parfait.

Douceur immédiate, confort durable
Informations utilisateur

• Une douceur et un confort inédits

Le résultat? La bulle de masque révolutionnaire
DoubleGel conjugue douceur immédiate et confort
durable.

• La qualité et la fiabilité des appareils ResMed

La couche de gel clair caresse le visage. La couche
de gel bleu fournit maintien et stabilité.

* Interchangeables avec la bulle du Mirage Activa LT

• Des bulles interchangeables* pour une véritable
liberté de choix

Facile et rapide à ajuster, le Mirage SoftGel est
également doté du nouveau cadre de masque rigide
de ResMed, qui vous offre un choix de bulles de
masque interchangeables.
Le Mirage SoftGel est la solution idéale pour ceux
qui recherchent un masque alliant douceur, confort,
fiabilité et garantissant une liberté de choix que seul
un masque interchangeable peut offrir.

« Un excellent ajustement pour un grand confort »*
« Il est vraiment bien. Plus doux que mon propre
masque. »*
« La perfection incarnée! Comparé à tous les autres
masques que j'ai utilisés, c'est celui qui procure la
meilleure étanchéité. »*
* Essais d'évaluation ResMed – Mirage SoftGel par rapport aux masques en gel
de la concurrence

Le Mirage Softgel est optimisé pour être utilisé avec les nouveaux
systèmes de traitement des troubles du sommeil de la Série S9 de
ResMed.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.resmed.com.
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Douceur immédiate,
confort durable

Le plaisir du confort, la sécurité de
la stabilité
• Le gel mis au service du masque — Grâce à sa
couche de gel clair, la bulle DoubleGel procure une
douceur, un confort et un ajustement inédits. La
couche de gel bleu fournit maintien et stabilité.
• L'ajustement n'a jamais été aussi facile — Le
Mirage SoftGel épouse le contour de votre visage
pour une étanchéité parfaite. La molette de réglage
MicroFit et les bandes ajustables vous permettent de
personnaliser l'ajustement de votre masque.

Une qualité et une fiabilité indiscutables

La liberté de choix

• Conçu pour durer — La qualité et la fiabilité des
produits ResMed sont largement reconnues. Le Mirage
SoftGel continuera de procurer un confort durable,
même dans un avenir lointain.

• Changer de masque sans problème —
Le cadre de masque unique est compatible avec deux
bulles de masque interchangeables: celle du Mirage
SoftGel et celle du Mirage Activa™ LT. Vous avez
vraiment le choix.

• Un traitement ultra silencieux — Les orifices de
ventilation innovants du Mirage SoftGel expulsent l'air en
silence. Vous pourrez, vous et votre partenaire, passer
une bonne nuit de sommeil.

• Et ce n'est pas tout! — Le Mirage Softgel convient
parfaitement pour un usage en conjonction avec les
systèmes avancés de traitement des troubles du
sommeil, notamment les nouveaux appareils de la
série S9™.

