
Les avantages pour vous … 
Tous les atouts du masque Swift FX
Le Swift FX Nano offre un champ de vision dégagé, la 
fiabilité et le confort qui font la renommée de la gamme 
Swift, associés à la facilité de respiration qu’offre un 
coussin nasal.

Réglez le masque une bonne fois pour toutes
Il s’ajuste rapidement et nécessite peu de réglages.

Simple à utiliser et à réassembler après le nettoyage
Avec seulement 3 composants, le Swift FX Nano est facile 
à mettre en place, vous permettant de gagner du temps lors 
de son installation.

Assure une étanchéité confortable 
Son joint sphérique lisse pivotant à 360° contribue à 
maintenir l’étanchéité, assurant confort et souplesse 
d’adaptation. 

Conçu pour faciliter l’acceptation de l’utilisateur
Le masque Swift FX Nano est léger et compact, avec 
un harnais au design discret et peu encombrant, ce qui 
encourage les patients à accepter et à poursuivre leur 
traitement. 

… et pour vos patients
Léger et confortable
Il allie la légèreté du masque narinaire Swift FX et le 
confort procuré par un masque nasal.

Sensation de liberté 
Grâce à son champ de vision dégagé, le masque Swift FX 
Nano permet aux patients de regarder la télé ou de lire 
confortablement, tout en poursuivant le traitement.

Choix de la position de sommeil
Le masque Swift FX Nano s’adapte aux mouvements de 
l’utilisateur lorsque celui-ci bouge pendant son sommeil : 
les patients peuvent donc dormir dans différentes 
positions.

Silencieux
Les orifices de ventilation perfectionnés diffusent l’air de 
manière à assurer une utilisation silencieuse du masque : 
25 dBA seulement.*

*  Valeurs d’émission sonore à deux chiffres déclarées (avec une incertitude de  
3 dBA) conformément à la norme ISO 4871.

Swift™ FX Nano

Swift FX Nano : le nouveau masque compact pour faciliter le traitement de vos patients.  
Son coussin nasal souple peu encombrant et son harnais discret dégagent le visage, 
pour un sentiment de liberté toujours plus grand et une respiration facilitée. Enfin un 
masque confortable pour vos patients ! 
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Sangle SoftEdge™ 
douce et confortable avec des 
attaches à réglage rapide

Petit, léger et attrayant
Grâce à son design compact permettant un contact réduit avec le visage (absence 
de support frontal), à son harnais simplifié (seulement 2 points de réglage) et 
à son poids léger, le Swift FX Nano procure aux patients confort et sentiment 
de liberté. 

Les patients souffrant d’apnée du sommeil recherchent souvent le masque le 
plus petit, le moins envahissant et le plus confortable qu’ils puissent trouver. 
Avec le lancement du masque Swift FX Nano, les patients peuvent à présent 
bénéficier du confort procuré par un masque nasal dans une forme plus compacte 
et attrayante.

Harnais à ajustement rapide
avec encoches à réglage facile sur la 
sangle supérieure. Réglez-le une fois 
puis oubliez-le !

Coussin nasal souple
le coussin à double jupe et la 
technologie Spring-Air assurent 
l’étanchéité et un grand confort

Joint sphérique ultra-lisse
avec mouvement sans entrave à 
360°, permettant une souplesse 
d’adaptation 

Attache facile
du harnais

Seulement 2 points 
d’attache 

contact réduit avec le 
visage offrant ainsi un 

sentiment de liberté au 
patient

Orifices de ventilation 
diffus ultra-silencieux
évacuant doucement l’air en l’éloignant 
de l’utilisateur et de son partenaire

Circuit respiratoire Spring-flex
réduit toute traction exercée sur le 
masque, améliorant le confort sur 
le visage

Raccord novateur
permettant au tuyau de se déplacer 
indépendamment du coude
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Codes produit

Masque Swift FX Nano (standard) 62202. .

Masque Swift FX Nano (wide) 62253.. 


