
Liberté de mouvement

Les masques AirFit N30i et AirFit P30i offrent à vos 
patients la liberté de dormir dans n’importe quelle 
position et d’être plus proches de leur partenaire.  
Les deux masques présentent le même design discret 
et minimaliste avec un circuit à connexion haute et un 
entourage SpringFit à ajustement automatique,  
pour une grande stabilité tout au long de la nuit.1,2

Pour les dormeurs actifs,
qui vont au lit selon leur rythme; 
qui se tournent et se retournent, 
puis se lèvent pour démarrer une 

nouvelle journée.
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Répondre aux désirs et aux besoins
Le design de la connexion haute du N30i et du P30i est conçu pour permettre aux patients 
de dormir dans n’importe quelle position, sans compromettre l’étanchéité ou le confort. 
Le cadre SpringFit parfaitement ajusté, les bulles soigneusement conçues et la connexion haute 
permettent la liberté de mouvement. Si votre patient se lève pendant la nuit, le coude à retrait 
rapide simplifie sa vie.

Coude à  
retrait rapide 
Avec rotation à 360° 
pour assurer la liberté 
de mouvements.

Harnais doux1,2 
Pour permettre un 
réglage optimal et 
apporter une grande 
stabilité.

Entourage  
SpringFit 
Ajustement 
automatique et 
grande stabilité1,2 
toute la nuit. 
Seulement  
deux tailles.

Housses  
intégrées  
Ces housses 
permettent une 
utilisation douce et 
plus confortable.3

Design incurvé
La bulle épouse la 
forme du nez et 
permet la transition 
entre une membrane 
latérale épaisse et 
stable et une 
membrane plus fine et 
confortable au centre.

Membrane 
silicone  
inter-narinaire
Pour une mise en 
place intuitive et 
une étanchéité 
stable3 sur 
l’extrémité du nez.

Support rigide
Conçu pour stabiliser 
la bulle en cas d’appui 
frontal et latéral même 
chez les patients ayant 
un sommeil agité.

Bulle ultra-
compacte  
Discrète avec son 
design sub-nasal, 
conçue pour 
dédramatiser la 
perception du 
traitement par le 
patient et permettre 
une bonne étanchéité.



La technologie à double 
paroi remplit une double 
fonction: elle apporte du 
confort tout en créant une 
étanchéité fiable.2 La bulle 
scelle au contact et l’air est 
délivré en douceur.

Fuite QuietAir™ 21dBA4 
La fuite évacue l’air 
expiré en réduisant le 
bruit et le flux d’air.2

Offrir liberté et flexibilité – maintenir la simplicité
La conception modulaire et polyvalente des AirFit N30i et AirFit P30i vous permet de faire 
plus avec moins d’effort. Offrez aux patients la liberté d’un masque ultra-compact à connexion 
haute. Laissez-les choisir un masque narinaire s’ils le préfèrent. Basculez facilement entre la bulle 
nasale ultra-compacte et les coussins narinaires lorsque vous devez améliorer l’étanchéité ou 
modifier les points de contact. Cette conception modulaire permet d’offrir rapidement et facilement 
à vos patients plus de liberté et une plus grande flexibilité.



Rationaliser votre offre de masques
L ’AirFit N30i et l’AirFit P30i partagent le même design, conçu pour minimiser le temps de 
mise en place et faciliter la gestion des stocks. Le concept “en accordéon” réduit à deux le 
nombre de tailles d’entourage nécessaires sur ces masques (une taille d’entourage par pack). La 
présence des bulles S et M dans chaque pack permet une bonne mise en place pour la grande 
majorité des patients.3 Pour être sûr que chaque patient trouve le masque adéquat, deux autres 
tailles de bulles Wide (W) et Small-Wide (SW) sont disponibles en pièces détachées pour le N30i 
ainsi qu’une taille L pour le P30i.

Entourage SpringFit

63840 (STD)
63841 (SML)

Coude

63842

Harnais

63814

Bulles N30i

63812 (W)
63810 (SW)
63811 (M) 
63813 (S)

Bulles P30i

63863 (L)
63862 (M)
63861 (S)

Seulement deux références pour simplifier votre logistique

AirFit N30i Starter  
Pack Small (63816)

Inclus : 

- Entourage  
AirFit N30i Small

- Harnais

- Bulles tailles S, M

AirFit P30i Starter  
Pack Small (63866)

Inclus : 

- Entourage  
AirFit P30i Small

- Harnais

- Bulles tailles S, M

AirFit N30i Starter 
Pack Medium (63815)

Inclus : 

- Entourage  
AirFit N30i Medium

- Harnais

- Bulles tailles S, M

AirFit P30i Starter  
Pack Medium (63865)

Inclus :

- Entourage  
AirFit P30i Medium

- Harnais

- Bulles tailles S, M



Mise en place

1

• Amenez l’entourage et le harnais sur votre 
tête jusqu’à ce que le coude soit placé en 
haut et que le harnais soit derrière votre 
tête.

2

• Placez la bulle sous votre nez.

• Pour le masque AirFit P30i, alignez la bulle 
avec vos narines.

3

• Serrez ou desserrez le harnais jusqu’à ce 
que la bulle soit confortablement ajustée 
sous votre nez.

6

• Puis refixez le coude à l’entourage.

• Le masque est maintenant prêt à être 
utilisé.

Nasal cradle 
mask

Options additionnelles
• Pour les patients ayant les cheveux longs, 

nous recommandons de passer les cheveux 
au-dessus de l’arrière du harnais. S’ils 
sont attachés en queue de cheval, celle-ci 
doit être assez haute, pour pouvoir passer 
confortablement à l’arrière du harnais.

•  Reportez-vous au guide d’utilisation pour 
plus d’instructions et plus d’informations 
sur les mentions légales complètes 
(indications, contre-indications, 
avertissements et précautions d’utilisation). 

5

• Connectez le circuit patient de votre 
appareil au coude.

4

•  Pressez les boutons du coude et 
détachez-le de l’entourage.

Nasal pillows mask

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



C’est pour eux.
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1 Etude clinique externe ResMed sur 7 jours menée du 21/02/2018 au 12/03/2018 sur 24 patients ResMed et non-ResMed. Données sur fichier; ID A4320645.
2 Etude clinique externe ResMed sur 14 jours menée du 30/05/2018 au 22/06/2018 sur 23 patients ResMed. Données sur fichier; ID A4387859. 
3 Etude ResMed externe sur la mise en place, menée du 09/04/2018 au 20/04/2018 sur 37 patients ResMed et non-ResMed. Données sur fichier; ID A4327753.
4 Niveau sonore de 21 dBA. Voir guide d’utilisation AirFit P30i, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.


