
Un masque minimaliste ultra-compact

Le masque AirFit N30 de ResMed est un masque ultra-compact 
à bulle nasale qui offre une expérience CPAP aussi discrète que 
confortable.1 Il est doté d’un orifice de ventilation QuietAir™ pour les 
patients sensibles au bruit. Pour simplifier l’ajustement et la gestion 
des stocks, le N30 présente un design profilé avec un seul entourage, 
un harnais réglable et trois tailles de bulles. Petit et discret, le N30 est 
une bonne alternative au masque nasal traditionnel ou au masque à 
coussins narinaires.

Un masque minimaliste, 
parfait quand on aime la simplicité.

Pour les dormeurs exigeants 
qui ajustent leur masque aussi 

facilement qu’ils s’endorment, et 
se réveillent en forme.
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Guide de mise en place du AirFit N30
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•  Tout en tenant la bulle éloignée de votre 
visage, assurez-vous que la taille de la 
bulle et les indicateurs de gauche (L) et de 
droite (R) sont face à vous. Placez la bulle 
sous votre nez.
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•  Tirez les bandes du harnais au-dessus de 
la tête en tenant la bande inférieure et en 
la tirant vers l’arrière de votre crâne. La 
bande supérieure doit être installée de 
manière confortable sur le haut du crâne.
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•  Eloignez brièvement le masque de 
votre visage et remettez-le en place 
pour vous assurer que la bulle repose 
confortablement.

6

•  Le masque est maintenant prêt à être utilisé. 

Options additionnelles
•  Pour les patients aux cheveux longs, 

nous recommandons de les faire passer à 
l’arrière du harnais.

•  S’ils sont attachés en queue de cheval, 
celle-ci doit être assez haute pour pouvoir 
passer confortablement entre les deux 
bandes du harnais.
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•  Pour éliminer les fuites au niveau du 
masque, ajustez le harnais en tirant 
dessus à travers la boucle. Ne le serrez 
pas trop : ajustez-le uniquement pour 
obtenir une étanchéité confortable. Il est 
éventuellement nécessaire d’ajuster le 
harnais car il s’étire au fil du temps.
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•  Pour un positionnement confortable, 
ajustez les lanières de la bande en les 
séparant pour un ajustement plus lâche 
ou en les rapprochant pour un ajustement 
plus serré.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d’utilisation.



Conçu pour être discret
Le masque AirFit N30 a été conçu en mettant l’accent sur la discrétion, la 
simplicité et le confort. L’orifice de ventilation QuietAir avancé diffuse de l’air en douceur1 
et sans bruit.2 Le design sub-nasal ultra-compact est particulièrement petit et discret.

Harnais réglable 
En matériau souple, 
le harnais permet un 
réglage personnalisé.

Fuite QuietAir 
La fuite QuietAir 
évacue l’air expiré en 
réduisant le bruit et le 
flux d’air.1,2

Design sub-nasal 
ultra-compact

La bulle nasale souple 
et incurvée se place 
confortablement sous 
le nez du patient, et 
assure un traitement 
qui allie douceur, 
efficacité et étanchéité 
optimale.1

Tuyau flexible

Le N30 est doté d’un 
tuyau souple, court et 
léger qui permet aux 
patients de bouger 
facilement.

Membrane silicone 
inter-narinaire

La bulle nasale, dotée 
d’une membrane 
conçue avec le plus 
grand soin, procure à la 
fois du confort et une 
étanchéité fiable.1



Harnais ajustable

64216

Bulles

64213 (S) 
64214 (M) 
64215 (SW) 

Un design minimaliste pour plus de simplicité
Trois éléments composent le AirFit N30 : un entourage, un harnais réglable, et une 
bulle proposée en trois tailles à code couleur. Le starter pack comprend des bulles 
de petite et moyenne taille (S et M). Une bulle Small Wide (SW) est également 
disponible comme pièce détachée.

Entourage avec fuite QuietAir

64219

Entourage avec fuite standard

64220

Masque complet*  
avec fuite QuietAir

64204

avec fuite standard

64205

* Le masque complet inclut des bulles de taille S et M, l’entourage du masque, et le harnais. La bulle Small Wide (SW) est disponible séparément comme pièce détachée.



Ajustement aisé
Grâce à son design profilé, le AirFit N30 se pose rapidement et facilement.1 

Il suffit de modifier la taille de la bulle du N30 pour l’ajuster à la grande majorité des 
patients. Une première mise en place précise réduit les rappels et les ajustements.

Choix de la taille

AirFit N30 dispose de trois tailles interchangeables de bulle - small (S), medium (M) et small 
wide (SW). Nous vous recommandons d’utiliser le gabarit de masque pour déterminer la taille 
la mieux adaptée à chacun de vos patients.



C’est pour eux.

AirFit et QuietAir sont des marques déposées de ResMed Ltd. 
Les spécifications peuvent changer sans préavis.
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1 Etude clinique externe ResMed sur 7 nuits menée du 12/02/2019 au 25/05/2019 sur 18 patients. Données sur fichier; ID A4547452. 
2 Niveau sonore de 25 dBA. Voir guide d’utilisation AirFit N30, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4647676.
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