
Masque nasal à 360° pour les dormeurs actifs

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

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.

La bulle souple et le 
châssis garantissent une 
mise en place correcte du 
masque de manière 
intuitive et assurent une 
étanchéité stable tout au 
long de la nuit. 

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

QuietAir vent 

La fuite évacue l’air expiré en réduisant le bruit2  
et le flux d’air grâce à la technologie QuietAir avec  

seulement 21dBA.3,4

Les masques AirFit N30i et AirFit P30i offrent à vos patients la liberté de dormir dans 
n’importe quelle position grâce au circuit à connexion haute. Grâce à la conception 
modulaire, les bulles des masques N30i et P30i peuvent être utilisées avec le même type 
d’entourage. De plus, la fuite QuietAir™ assure une diffusion douce de l’air expiré et une nuit 
tranquille pour vos patients et leurs partenaires. 

Masque narinaireMasque nasal
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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. Basculez facilement entre la bulle nasale ultra-compacte et les coussins 
narinaires lorsque vous devez améliorer l’étanchéité ou modifier les points de contact.

Entourage 
SpringFit

63840 (STD)
63841 (SML)

Coude

63842

Harnais

63814

Bulles N30i

63874 (W)
63873 (SW)
63870 (M) 
63869 (S)

Bulles P30i

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

 AirFit N30i – Système de masque AirFit P30i – Système de masque

Taille
Bulle QuietAir  

Small / entourage Small
Bulle QuietAir  

Medium / entourage Medium
Starter pack 

Small*

Starter pack  
Standard**

Codes produits 63817 63819 63866 63865

  * Inclus dans le starter pack Small: entourage AirFit P30i Small, harnais, bulles tailles S et M. 
** Inclus dans le starter pack Standard: entourage AirFit P30i Standard, harnais, bulles tailles S et M.
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 Niveau sonore de 21 dBA. Voir guide d’utilisation AirFit N30i.
4 Niveau sonore de 21 dBA. Voir guide d’utilisation AirFit P30i.
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