
TECHNOLOGIE dE référENCE

Convient à la majorité des patients : le masque 
facial Mirage Quattro convient à plus de 95 % des 
utilisateurs*.

Bulle Mirage™ à double jupe élastique : la technologie 
de la Bulle Mirage Resmed assure l'étanchéité et 
s'adapte aux mouvements des patients, pour un  
confort amélioré. 

La molette de réglage Microfit  
améliore l'ajustement, l'étanchéité et le confort pour 
plus de 95 % des utilisateurs*

Les fentes du harnais Set-and-forget  
permettent de conserver les réglages  
d'ajustement une fois qu'ils ont été définis

La membrane de la bulle est mobile au  
niveau de l'arête nasale,  
s'adaptant ainsi à différentes formes de nez et 
empêchant les fuites d'air vers les yeux

La bulle Mirage à double jupe élastique  
améliore l'étanchéité en cas de mouvements  
du visage

Les clips du harnais Set-and-forget  
facilitent le retrait du masque

Coude simplifié avec valve anti-asphyxie  
(VAA) et un nombre réduit de composants pour  
faciliter le montage et le démontage ; la VAA 
est conçue pour améliorer la sécurité en cas de  
blocage de l'arrivée d'air au masque

Orifices de ventilation intégrés et améliorés  
leur conception et leur emplacement permettent de 
réduire le bruit

Les clips de la bulle avec attaches  
permettent de facilement désolidariser la bulle de 
l'entourage rigide

La membrane de la bulle est mobile au  
niveau du menton,  
assurant ainsi l'étanchéité et autorisant les 
mouvements de la mâchoire et son relâchement

La membrane telle qu'elle se présente  
sur la vue latérale de la bulle

* Source : données anthropométriques internes de ResMed

Molette de réglage MicroFit : le réglage du support 
frontal permet de personnaliser l'ajustement et le confort.

Léger, silencieux et facile à utiliser : ces avantages 
sont optimisés par la rationalisation du design, 
l'amélioration des orifices de ventilation et une variété de 
caractéristiques pensées pour l'utilisateur du masque.
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Code produit

Masque facial Mirage Quattro

france

Très petit (XS) 61220

Petit (S) 61221

Médium (M) 61222

Large (L) 61223

AVANTAGES POUr L'UTILISATEUr 

Confort personnalisé

•  La molette de réglage MicroFit permet 
d'ajuster le masque en fonction des 
particularités du visage de l'utilisateur

•  La bulle à double jupe élastique épouse 
les contours du visage et autorise les 
mouvements pendant le sommeil 
(y compris le relâchement de la mâchoire).

Légèreté et silence

•  Dimensions, matières utilisées, tout 
concourt à la légèreté du masque

•  L'amélioration de la conception et de 
l'emplacement des orifices de ventilation 
réduit le bruit

Facilité d'emploi

•  La molette de réglage MicroFit et la 
bulle élastique permettent d'obtenir 
un ajustement adapté dès la première 
tentative

•  Réduction du nombre de composants 
pour faciliter la manipulation, le nettoyage, 
le montage et le démontage

AVANTAGES POUr LES PrOfESSIONNELS 

Convient à plus de 95 % des utilisateurs*

•  La molette de réglage MicroFit et la 
bulle élastique permettent au masque 
d'épouser les contours de visage les plus 
variés

satisfaction et observance des 
utilisateurs

•  Le kit d'information complet prévu pour 
l'utilisateur comprend un sac de transport, 
un DVD sur l'entretien et la mise en place 
du masque, un guide de mise en place et 
un guide utilisateur

•  L'ajustement personnalisé obtenu dès la 
première tentative facilitera l'acceptation 
du traitement

•  Simplification des composants pour un 
montage et un démontage faciles

optimisation des coûts et du temps

•  Réduction des stocks : 3 fois moins de 
codes produit qu'avec le masque facial 
Ultra Mirage™ et une réduction du 
nombre de composants

•  Réduction du temps d'ajustement et de 
formation : l'amélioration de la technologie 
de la bulle se traduit par une étanchéité 
plus rapide

•  Réduction du nombre de plaintes et de 
retours grâce à la facilité d'utilisation et 
d'ajustement
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GrOS PLAN TECHNOLOGIQUE

Molette de réglage MicroFit : 
Choix de 24 positions au bout des doigts : ajustement 
efficace et confortable pour plus de 95 % des utilisateurs*

•   Ajustable : peut s'ajuster même sur le visage de l'utilisateur

•   précis : chaque tour de molette permet d'affiner l'ajustement du 
support frontal

•   progressif : s'avance vers le visage, permettant à l'utilisateur de 
déterminer quand l'ajustement lui convient le mieux

•   Fonctionne parallèlement à la bulle : la bulle s'adapte au visage 
au fur et à mesure de l'ajustement de l'angle du masque à l'aide 
de la molette, et procure ainsi une étanchéité améliorée là où cela 
est le plus important, sans serrage excessif du harnais

* Source : données anthropométriques internes de ResMed


