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Profitez de votre traitement où 
que vous soyez ! 
ResMed propose une gamme complète d’accessoires 
pour faciliter vos déplacements.

Cette petite alimentation secteur 
20W permet d’utiliser AirMini dans 

tous les pays (100-240V).

Petit et compact, ce sac de voyage 
vous permet d’emporter facilement 
AirMini et ses accessoires partout !

Rangez et protégez votre  
CPAP AirMini dans cet étui rigide, 

robuste mais élégant !

Ce système de fixation est conçu pour 
fixer solidement votre CPAP AirMini à 
différents points fixes tels qu’une table 

de chevet ou un cadre de lit.

Avec ce convertisseur, AirMini peut 
être branché sur la prise allume-

cigare d’un camping car, d’un bateau 
ou de tout autre véhicule équipé 

d’une batterie 12 ou 24V.



Pour que voyager avec sa 
CPAP devienne un réflexe :
ResMed propose avec AirMini une technologie  
innovante permettant de réduire la taille de l’appareil  
tout en conservant une qualité de traitement.

Quelle taille pour la CPAP de 
vos rêves ?



13,6 cm, taille réelle



AirMini App 
Plus qu’une simple interface, AirMini App 
est une application qui vous permet de 
suivre votre traitement grâce à des  
indicateurs vous donnant chaque nuit un 
score de sommeil. Elle vous donne  
également la possibilité de  
paramétrer vos réglages de  
confort, et de tester  
l’étanchéité de votre masque.

Téléchargez l’application  
AirMini App sur votre  
smartphone ou sur votre  
tablette, et laissez-vous  
guider !

Besoin d’humidification ? Essayez HumidX
Exclusifs à la CPAP AirMini™, les systèmes HumidX 
et HumidX Plus sont des échangeurs de chaleur et 
d’humidité (ECH) compacts, conçus pour 
offrir une solution d’humidification sans 
eau confortable.

Une gamme complète de masques  
compatibles avec AirMini :
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