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Partagez ce qui a changé 
la vie de milliers de personnes

comme vous.

Masque nasal Ultra Mirage II

Des milliers de personnes sous traitement 

par pression positive bénéficient du 

masque nasal Ultra Mirage ResMed.

Le masque nasal Ultra Mirage II combine le meilleur 

du masque Ultra Mirage avec les avantages 

reconnus des autres masques nasaux ResMed.

Il associe de manière unique confort, sécurité,

silence et efficacité.



Ultra confortable

Le masque Ultra Mirage II, avec sa bulle Mirage™ ResMed

à double jupe, vous offre un confort sans équivalent.

• La jupe intérieure de la bulle assure le support pour
une stabilité sans égale.

• La membrane extérieure souple réduit le risque de
fuites et d'escarres.

• La conception de la bulle permet ainsi d'assurer
l'étanchéité sans avoir à serrer le harnais.

Ultra pratique

• Facile à mettre en place, le masque nasal Ultra Mirage II
dispose d'un choix de quatre tailles de bulle —
Standard, Large, Shallow et Shallow-large.

• D'une main, vous ajustez le support frontal et choisissez
l'une des quatre positions possibles — qui sont
désormais clairement identifiées avec un numéro pour
une plus grande facilité d'utilisation.

Ultra silencieux

Le masque nasal Ultra Mirage II est l'un des plus silencieux

actuellement disponible et a été conçu pour vous aider à

passer une bonne nuit de sommeil.

• Les orifices de ventilation intégrés évacuent l'air sans
vous gêner et sans gêner votre partenaire.

• Le design unique réduit sensiblement le bruit de l'air
expulsé via les orifices de ventilation.

Ultra efficace

Le masque nasal Ultra Mirage II vous assure sécurité 

et stabilité.

• Le clip de la bulle maintient fermement la bulle à
l'entourage rigide.

• Les quatre points de fixation entre l'entourage rigide
et le harnais améliorent la stabilité.

Découvrez la différence ResMed

Les masques Mirage ResMed sont des produits de haute

qualité reconnus et fiables utilisés dans le traitement par

pression positive.

Le masque nasal Ultra Mirage fait ses preuves depuis plus

de cinq ans. Le masque nasal Ultra Mirage II continue à

redéfinir ce que vous êtes en droit d'attendre d'un

masque nasal de grande qualité.

Bulle à double
jupe Mirage pour
optimiser l'étanchéité et
minimiser la pression sur
l'arête nasale 

Support frontal
ajustable quatre
positions au choix pour
une meilleure étanchéité 
et une meilleure stabilité

Tampon frontal
monopièce souple
pour s'adapter à la forme
de votre visage

Orifices de
ventilation de
conception unique
pour réduire le bruit par
réorientation du débit 
d'air inspiré et expiré

Coude pivotant
360° pour vous
permettre de mettre le
circuit dans la position 
la plus pratique 




