
ResMed.com/AirFitN20

Le masque nasal compact conçu 
pour convenir à tout le monde
Chaque patient est différent. Cependant, le masque nasal AirFit N20 convient 
au plus grand nombre de patients. L’AirFit N20 offre un champ de vision 
totalement dégagé. Grâce à la technologie InfinitySeal™ de son coussin en 
silicone, le masque s’adapte aux mouvements des patients et offre une bonne 
étanchéité, quelles que soient la taille ou la forme du visage.

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

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

Confortable
Du coussin au harnais, en passant par 
l’entourage flexible recouvert d’un 
tissu doux – tout a été pensé pour 
vous offrir un maximum de confort. 



La technologie du coussin évolue: 
plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

Enveloppe souple de la lèvre supérieure

Le coussin est fuselé pour soulager la 
pression autour de la lèvre supérieure, pour 
une sensation naturelle et de détente.

Espace libre pour la lèvre supérieure

Le coussin procure un grand espace libre, 
qui permet aux lèvres et à la bouche de 
pouvoir bouger confortablement. 

Arête nasale souple

Le coussin épouse l’arête nasale du patient 
pour réduire au minimum l’éventuelle 
apparition de marques.

Boucles InfinitySeal innovantes

Le coussin s’adapte aux caractéristiques de 
chaque patient  pour assurer une étanchéité 
optimale, indépendamment du type de 
visage ou du mouvement du masque. 

Plis qui s’adaptent

Les plis s’adaptent à une large 
gamme de formes et de taille nasales, 
en se courbant sur le profil de chaque 
patient pour assurer l’étanchéité. 

Support latéral

Le support est situé le long de la joue, 
et procure une stabilité et une 
couvrance accrues.

Sous-coussin flexible

Faisant tampon avec les joues, en silicone 
profilé, le sous-coussin assure une bonne 
étanchéité autour de chaque pli nasal.

88% des patients pensent que  
le masque AirFit N20 est plus confortable 
que le masque nasal leader du marché2.

Confort Stabilité



AirFit N20 for Her

Etanchéité fiable

Le coussin de silicone 
InfinitySeal apporte une 
étanchéité efficace et fiable. 
Le design spécifique est conçu 
pour éviter les fuites, tolérer 
les erreurs de mise en place et 
être étanche même avec des 
variabilités de pression.

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.

Liberté visuelle

Stabilité ou liberté visuelle? 
Les patients n’ont pas 
à choisir. Le masque 
combine champ de vision 
dégagé, stabilité et confort.

Entourage doux

Une mousse a été intégrée 
au nouveau design du 
harnais pour apporter plus 
de douceur et de confort à 
chaque point de contact.

Liberté de 
mouvement

Un tuyau flexible court relie le 
coude au tuyau de l’appareil, 
permettant ainsi aux patients 
de bouger plus facilement sans 
provoquer de fuite. 

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.

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

Le masque nasal favori des patients

92% des patients ont préféré porter le 
masque nasal AirFit N20 par rapport au 
masque nasal leader du marché2.



Avec très peu de composants, le masque AirFit N20 
est facile à utiliser et à nettoyer
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Selon une étude internationale, le masque 
AirFit N20 convient à 99,4% des patients1. 99%



Choix de la taille

L’AirFit N20 a trois tailles de coussins 
interchangeables - small, medium et 
large. Grâce à la conception modulaire 
de l’AirFit N20, chaque taille de coussin 
se fixe aisément à l’entourage. Il est ainsi 
facile d’échanger les coussins, pour plus 
de flexibilité.

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

Codes produits
AirFit N20 for Her: Small 63510 

AirFit N20: Medium 63511 

AirFit N20: Large 63512
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1 Etude interne globale ResMed menée le 12.11.2015 sur 159 patients ResMed ayant testé le masque AirFit N20; ID A3697629.
2 Etude interne globale ResMed menée du 23.11.2015 au 21.12.2015, durant laquelle 24 patients ResMed ont comparé le masque leader sur le marché avec le AirFit N20. ID A3695085.
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Options additionnelles
• Le patient peut ajuster la sangle inférieure du 

harnais au-dessus ou en-dessous de ses 
cheveux, selon sa préférence.

4 5 6

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

• Assurez-vous que les clips magnétiques 
des sangles inférieures soient bien 
détachés.

• Si les clips sont connectés, détachez-les 
de l’entourage.

• Faites passer le harnais par-dessus votre 
tête en vous assurant que le logo ResMed 
soit tourné vers l’extérieur.

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

•  Détachez les bandes velcro des sangles 
supérieures du harnais.

• Ajustez les sangles uniformément jusqu’à 
ce que le masque soit confortable et 
stable, puis rattachez les bandes 
adhésives.

• Mettez votre appareil en marche et 
connectez le tuyau à air au masque.

• Finalisez l’ajustement du coussin et du 
harnais jusqu’à ce que le masque soit 
confortable.

Remarque : pour les instructions d’utilisation complètes, veuillez consulter le guide d’utilisation
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Mise en place du masque AirFit N20


