
Swift™ FX
MASQUE NARINAIRE

Tout simplement

Le Swift FX est si doux, si léger et si facile à utiliser, qu'on le remarque 
à peine. Un contact restreint avec le visage et un design discret 
rendent le traitement moins intimidant et plus facile à accepter.

*Basé sur les études de marché de ResMed
**Valeurs d'émission sonore à deux chiffres déclarées (avec 
une incertitude de 3 dBA) en conformité à ISO 4871.

AVANTAGES POUR LES PATIENTS

Confort 

•	 De	l'extrémité	des	coussins	narinaires	aux	
housses souples sur les côtés, tout le masque 
est conçu pour offrir un grand confort.

Stable malgré les mouvements

•	 Les	coussins	narinaires	à	double	jupe	et	la	
base	souple	assurent	l'étanchéité	tout	en	
accompagnant les mouvements.

•	 Un	circuit	respiratoire	léger	et	souple	atténue	
l'effet de traction sur le masque, augmentant 
la	stabilité.

Sensation de liberté

•	 Le	champ	de	vision	est	complètement	 
dégagé, et facilite l'acceptation du masque  
par le patient.

Choix de la position de sommeil

•	 Les	utilisateurs	du	Swift	FX	peuvent	dormir	
dans la position de leur choix et positionner le 
circuit	selon	leurs	besoins.

Performance silencieuse pour un sommeil 
paisible

•	 Une	conception	innovante	des	orifices	de	
ventilation permet d'offrir une performance 
silencieuse (25 dBA seulement**).

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS 

Ajustement intuitif quasiment instantané

•	 Une	fois	que	la	bonne	taille	de	coussins	
narinaires	est	définie,	les	ajustements	sont	
réduits voire inutiles.

Très bonne acceptation par les patients

•	 Le	design	innovant	et	discret	du	Swift	FX	en	
fait un masque convivial destiné à faciliter 
l'acceptation du traitement.

Réduction des stocks – s'adapte à plus de 
95 % des patients*

•	 Une	seule	référence,	livrée	avec	trois	tailles	 
de coussins narinaires permettant ainsi la 
prise en charge de la plupart des utilisateurs. 
La	taille	Extra	Small	(XS)	est	disponible	en	
option.

Utilisation facile

•	 Étant	donné	son	nombre	réduit	de	composants,	
le	Swift	FX	est	facile	à	nettoyer	et	à	assembler.
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Etanchéité en douceur et fiabilité 
Des coussins narinaires à double 
jupe assurent l'étanchéité au 
contact de la peau et diffusent 
l'air en douceur

Nuit paisible
Les orifices de ventilation

diffusent le débit d'air en silence, 
loin du patient et de son conjoint

Nettoyage et assemblage simples
Le Swift FX est composé de peu de pièces, 

faciles à nettoyer et à assembler

Liberté de mouvements, 
stabilité et confort 
Les coussins narinaires souples 
accompagnent tous les mouvements

Coude pivotant à 360° sans 
restriction

Circuit respiratoire léger et souple

Afin d'en améliorer le confort
le harnais peut être enveloppé d'une fine housse 

de velours (fournie avec le masque)

Simplification des 
ajustements 

Sangle arrière 
basse avec bandes 

auto-agrippantes

Amélioration du confort grâce à des 
ajustements simplifiés 

Précision du déplacement du clip 
supérieur sur sa crémaillère 

Presque sur mesure
Le harnais en silicone 

souple ne nécessite que 
des ajustements légers 
– le réglage par défaut 

convient à presque tous 
les utilisateurs

www.resmed.com
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Swift FX 
S'adapte à tout 
type de coiffure

distribué par : ResMed	Corp	9001	Spectrum	Center	Boulevard	San	Diego	CA	92123	USA	-	  ResMed	(UK)	Ltd	96	Milton	Park	Abingdon	OxfordshireOX14	4RY	UK	–	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.	
Swift™ FX  - Indications : 	Masque	narinaire	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 par	des	
patients	adultes	à	qui	une	pression	positive	a	été	prescrite.	Usage	multiple	par	un	seul	patient	à	domicile	ou	usage	multiple	par	plusieurs	patients	en	milieu	hospitalier	-	dispositif médical de classe :	IIa	-	Evaluation de la conformité par :	TÜV0123	- 
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