88% des patients pensent que le
masque AirFit N20 est plus confortable
que l’un des masques nasaux leader sur
le marché 2,3

Guide de mise en place du masque nasal AirFit N20
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La technologie de la bulle évolue :
plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité
Boucles InfinitySeal
Les boucles permettent à la bulle
de s’adapter aux caractéristiques
de chaque patient pour assurer
une étanchéité optimale,
indépendamment du type de
visage ou du mouvement du
masque.

• Faites passer le harnais par dessus
• Assurez-vous que les clips magnétiques
votre crâne en vous assurant que le logo
des sangles inférieures sont bien détachés.
ResMed est tourné vers l’extérieur.
• Si les clips sont connectés, détachez-les

de patients utilisateurs
de masques nasaux ont réussi
à mettre en place le masque
AirFit N20 et à obtenir
une bonne étanchéité 1

• Passez les sangles inférieures sous vos
oreilles et attachez les clips magnétiques
sur les côtés de l’entourage.

de l’entourage.
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Support supérieur
Cette zone s’adapte à une large
gamme de formes et de tailles
nasales en s’ajustant au profil
de chaque patient pour assurer
l’étanchéité.
Pont nasal souple
La bulle épouse le pont nasal du
patient pour réduire au maximum
le risque de marques.
Support latéral

• Détachez les bandes velcro ® des sangles
supérieures du harnais.

• Faites de même avec les attaches velcro ®
des sangles inférieures du harnais.

• Mettez votre appareil en marche et
connectez le circuit au masque.
• Finalisez l’ajustement de la bulle et du
harnais jusqu’à ce que le masque soit
confortable.

• Ajustez les sangles uniformément jusqu’à
ce que le masque soit confortable et stable,
puis rattachez les bandes adhésives.
Remarque : pour les instructions d’utilisation complètes, reportez-vous au guide d’utilisation.

Cette partie plus rigide est
conçue pour procurer la stabilité
même pendant les mouvements.

Conseil

Sous-coussin flexible

• Ajustez la sangle inférieure du harnais
au-dessus ou en dessous de vos cheveux,
en fonction de votre préférence.

Cette partie s’adapte aux reliefs
du visage afin d’assurer une
bonne étanchéité autour de
chaque pli nasal.
Souplesse au niveau de
la lèvre supérieure

Confort

Stabilité

Le silicone est plus fin pour
soulager la pression autour
de la lèvre supérieure et offrir
aux patients une sensation de
confort encore plus grande.

1 Etude de mise en place ResMed ID A3697629. 159 patients utilisateurs de masques nasaux. Comparaison des masques AirFit N20 (ResMed) et Wisp (Philips). USA, Europe et Asie-Pacifique. Novembre 2015.
2.Etude interne ResMed ID A3695085. Comparaison du masque AirFit N20 (ResMed) et du masque Wisp (Philips). 24 patients. Décembre 2015.
3 Wisp est identifié comme l’un des leaders sur les segments de masques nasaux d’après des données de marché US - données disponibles sur demande.
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Rédéfinissez la notion de confort
avec le masque nasal AirFit N20
ResMed innove et réinvente la définition de confort grâce à la nouvelle
technologie de bulle InfinitySeal™. Le masque s’adapte aux mouvements
des patients offrant confort et étanchéité, quelle que soit la taille ou
la forme du visage du patient.

Facile à mettre en place

Confortable

Liberté visuelle

Lors d’une étude sur 159 patients1,
99,4% ont pu mettre en place
le masque et obtenir une bonne
étanchéité. Dès le début du
traitement, la nouvelle bulle en
silicone s’adapte aux différentes
formes de visage.

De la bulle au harnais,
l’AirFit N20 est léger et doux.
88 % des patients ont préféré
le masque AirFit N20 en termes
de confort par rapport au masque
nasal leader du marché.2

Grâce au design compact et
discret du masque, les patients
peuvent lire ou regarder la
télévision, tout en suivant leur
traitement.

ResMed.com/AirFitN20

Choix de la taille

Le masque nasal favori des patients
Lors d’une étude internationale sur 159
patients, 99% des participants ont pu
mettre en place le masque et obtenir une
bonne étanchéité.1

92% des patients ont préféré le masque
nasal AirFit N20 en comparaison avec
un des masques nasaux leader sur
le marché 2,3
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Doux et moelleux
Spécifiquement conçu pour
apporter plus de douceur, le
harnais aide les patients à se
sentir plus rapidement à l’aise
avec leur traitement.
Entourage doux
L’entourage est constitué
de mousse et de tissu
doux pour apporter plus
de douceur et de confort
sur le visage.

La bulle de l’AirFit N20
bénéficie de la nouvelle
technologie InfinitySeal conçue
pour prévenir les fuites, tolérer
les erreurs de mise en place et
être étanche même avec des
variabilités de pression.

Coude
et tuyau à air court

Entourage

Bulle

63566

63550 (S)
63551 (M)
63552 (L)

63565

Champ de vision dégagé
Laissons aux patients
l’opportunité de voir, grâce
à l’entourage sans support
frontal qui combine
stabilité et contact réduit
avec le visage.

Extra flexible
Le circuit court se clipse sur
l’entourage du masque grâce
au coude à retrait rapide.
Totalement flexible, le circuit
permet aux patients de bouger
sans provoquer de fuite.

Mise en place rapide
Le masque s’installe et
se retire facilement et
rapidement grâce aux clips
magnétiques qui guident
en un instant le harnais
vers l’entourage.

AirFit N20 for Her
Le masque AirFit N20 for Her est spécifiquement
pensé pour les femmes grâce à sa taille plus
petite et plus adaptée à la morphologie féminine.

Afin de choisir la taille la plus adaptée,
utilisez le gabarit de l’AirFit N20 comme
guide.
Vous pouvez le télécharger sur le site
ResMed.com/AirFitN20

Avec très peu de composants, le masque AirFit N20 est
facile à utiliser et à nettoyer

Etanchéité

L’AirFit N20 possède 3 tailles de bulles :
small, medium et large. Grâce à la
conception modulaire de l’AirFit N20,
chaque taille de bulle se fixe aisément
à l’entourage. Il est ainsi plus facile
d’échanger les bulles pour plus de
flexibilité.

Harnais de l’AirFit N20
63560 (S)
63561 (STD)
63562 (L)

Harnais de l’AirFit N20 for Her
63558

Taille réelle

Codes produits

AirFit N20: Small

63509

AirFit N20 for Her Small

63510

AirFit N20: Medium

63511

AirFit N20: Large

63512

