Masque Mirage Vista™
Informations Patient

Nouveau masque Mirage Vista
• Coude cliquable
facile à utiliser et pratique
• Harnais Set & Forget
aucun réajustement nécessaire
• Technologie de la bulle
Mirage ResMed
souple et à la fois totalement étanche

Il s'agit bien d'un masque ResMed !
Des patients, un peu partout, bénéficient de l'expertise
ResMed dans la technologie de masques, développée en
une décennie d'innovations.
Le Mirage Vista vous permet de bénéficier du meilleur de la
technologie de la bulle Mirage ResMed. La double
paroi souple de la bulle réduit la pression sur l'arête du nez
et maintient l'étanchéité, même lorsque vous vous
retournez ou bougez pendant votre sommeil.

Que vous utilisiez la PPC pour la première fois ou que
vous soyez un utilisateur averti, le Mirage Vista vous assure
la performance d'un masque ResMed, avec en plus de
nouvelles fonctions faites pour améliorer votre traitement.

• Sélecteur d'angle
réglage précis pour tous les visages
• Composants Easy Lock
(fermeture facile)
manipulation plus facile
• Absence de support frontal
Bonne vision. Excellente sensation.

Attention : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu aux U.S.A. que par
ou sur prescription d'un médecin.
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Innovateurs en médecine respiratoire et du sommeil

Nouveau Mirage Vista™
Bonne vision. Excellente sensation.
Choisir le bon masque est une étape essentielle pour le
succès de votre traitement par PPC. Il vous faut un masque
fiable en termes de performance et agréable à porter.
ResMed vous présente le Mirage Vista. Ce masque nasal est
la synthèse de l'efficacité reconnue des masques ResMed
réunie en un design discret et rationalisé.

comme le circuit respiratoire,
facilement et rapidement. Ceci
est particulièrement utile
lorsque vous devez vous lever la
nuit pour aller aux toilettes : il
vous suffit de détacher le coude du
masque avant de vous lever et de le
cliquer en place lorsque vous retournez
vous coucher.

Se coucher, tout simplement

Meilleur look, meilleure sensation

Le Mirage Vista autorise l'absence de support frontal. La
stabilité de l'ensemble est assurée par le design unique du
harnais. Ce changement révolutionnaire apporté par le
Mirage Vista élargit votre champ de vision et vous donne un
sentiment de liberté.

Le Mirage Vista est aussi esthétique qu'il est
confortable. Son design rationalisé suit les
contours de votre visage et n'envahit pas le
haut du visage. L'absence de support frontal
signifie la disparition des marques et des
lésions cutanées au niveau du front.

Il vous permet également de porter votre masque pour
regarder la télévision ou lire au lit. Si vous portez des
lunettes, pas de problème. Après tout, le
traitement par PPC est supposé vous
simplifier la vie et non la bouleverser.
Le coude cliquable permet de
fixer et de détacher le masque

Coude cliquable

Avec le Mirage Vista, lire ou regarder
la télévision ne pose aucun problème

Utilisation encore plus facile
Le Mirage Vista n'est pas seulement
facile à utiliser : il a été conçu avec vos
besoins à l'esprit. Comme le coude
cliquable, le harnais Set & Forget avec
stabilisateurs latéraux est unique en
son genre. Une fois ajusté, il ne se dérègle
pas - plus besoin de le démonter et de le
réajuster après chaque utilisation.
Des composants Easy Lock (fermeture facile)
et un plus grand nombre de composants
pré-assemblés ont été intégrés au Mirage
Vista. Même si votre vue n'est plus ce
qu'elle était ou si vos doigts ne sont plus
aussi agiles que vous le souhaiteriez, vous
trouverez que le Mirage Vista est plus
facile à mettre en place, retirer, nettoyer
et manipuler que les autres masques.

Harnais Set & Forget
A la fois confortable et stable :
une bonne nuit de sommeil pour tout le monde

Confort personnalisé et performance
En plus des différentes tailles de bulle, le Mirage Vista
possède un sélecteur d'angle qui vous permet de
personnaliser son ajustement.

Sélecteur d'angle

Ce mécanisme offre cinq positions de chaque côté du
masque afin que vous puissiez le mettre dans la position qui
vous convient le mieux. Un meilleur ajustement signifie non
seulement une amélioration du confort mais également une
étanchéité et une performance meilleures.

