
Conçu pour prendre soin  
de ceux qui comptent le plus

Toujours à la pointe de l’innovation technologique, notamment 
pour les masques, ResMed s’est associé à des experts en 
pédiatrie pour vous offrir le masque Pixi™, un masque pédiatrique 
conçu pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles.

Conçu sur la base de données 
anthropométriques recueillies auprès 
d’enfants âgés de deux ans et plus, le 
masque pédiatrique Pixi n’est pas un modèle 
réduit d’un masque pour adulte. 

En tenant compte de la structure osseuse, 
des caractéristiques faciales et de la 
sensibilité cutanée des enfants, ce masque 
est conçu pour réduire la pression sur leurs 
visages délicats.

Lorsque ce masque est combiné  
aux derniers appareils de traitement Stellar™ 
100 ou S9™ VPAP, vous disposez d’un 
dispositif pédiatrique idéal qui offre un confort 
amélioré et plus de fiabilité pour les enfants à 
partir de deux ans pesant plus de 13 kg.

Le masque pédiatrique Pixi est conçu 
pour répondre aux besoins des enfants et 
de leur entourage familial ou médical. 

Chacune de ses caractéristiques a été 
soigneusement prise en compte pour 
améliorer le confort et la convivialité du 
traitement ainsi que son acceptation 
par toutes les personnes concernées, 
afin que chacun puisse apporter à l’enfant 
le soutien affectif dont il a besoin.

Un masque conçu pour les enfants
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Combinez le masque Pixi avec 
les derniers appareils 
Stellar™ 100 ou S9™ VPAP 
pour obtenir un système 
thérapeutique offrant un confort 
amélioré et plus de fiabilité.

Stellar™ 100 S9™ VPAP STS9™ VPAP S Masque Pixi

Technologie
Harnais conçu pour les enfants*

Trois points de réglage : Le masque peut être ajusté au niveau des 
sangles supérieure, latérale et inférieure, pour une plus grande plage 
de réglage en fonction de l’âge de l’enfant.

Hors du champ de vision : Le harnais est conçu pour être à l’écart 
des yeux et des oreilles de l’enfant pour réduire le risque potentiel 
d’irritation et d’obstruction. 

ligne de vision dégagée : L’enfant peut non seulement voir 
clairement pendant qu’il porte le masque, mais le personnel soignant 
et son entourage sont aussi rassurés et réconfortés car ils peuvent 
voir les yeux de l’enfant et une plus grande partie de son visage.

*Conçu sur la base de données anthropométriques crâniennes et faciales spécifiques 
recueillies auprès d’enfants. 

Système complet
Pixi 61031

La fixation à libération rapide 
facilite le retrait du masque tout en 
conservant les réglages souhaités pour le 
harnais 

Fixation d’urgence
Libérez la fixation encore plus rapidement 
en cas d’urgence en tirant fermement sur la 
sangle inférieure du harnais

Bulle douce et confortable
La bulle en silicone mince à paroi unique réduit 
la pression sur les visages délicats des enfants, 
sans compromettre l’étanchéité

Le circuit léger et flexible à spirale 
s’étire et se plie facilement pour éviter de 
s’accrocher ou de traîner pendant que l’enfant 
bouge en dormant

Deux positions de circuit 
Le circuit respiratoire peut être placé d’un côté 
ou de l’autre de la bulle, selon la position de 
sommeil de l’enfant

Sangle arrière latérale 
ergonomique pour l’adulte qui la fixe

Les stabilisateurs flexibles 
permettent au masque de se conformer à la 
structure et la forme spécifiques du visage de 
chaque enfant, pour un réglage sur mesure 
optimal

Le matériau confortable 
Breathoprene™ du harnais
a une couleur claire pour une apparence 
plus rassurante et discrète sur le visage de 
l’enfant

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis.   ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY R-U.  – 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. Pixi est une marque commerciale de ResMed.
Breathoprene est une marque commerciale d’AccuMED Technologies, Inc. 
Pixi™ - Indications : Masque pédiatrique destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d’air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d’aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire 

positive). Utilisation chez les enfants de 2 à 7 ans à qui un traitement par pression positive continue (PPC) ou à deux niveaux de pression a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou en milieu hospitalier. - Dispositif médical de classe : IIa - 
Evaluation de la conformité par : TÜV0123 - Remboursements : Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.
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