
AirTouch – La redéfinition du confort



Afin de garantir la performance supérieure du masque, 
nous vous recommandons de remplacer régulièrement la 
bulle AirTouch F20. Cela améliore l‘hygiène du masque et 
permet de garder une sensation quotidienne de fraîcheur. 
Le matériau souple de la bulle AirTouch F20 permet un 
nettoyage plus facile.

Important : ne mouillez pas la bulle.

Veuillez toujours respecter les instructions de nettoyage 
du mode d’emploi.

Renouvellement régulier – 
un nettoyage et une hygiène optimale



Confort de première classe
Le matériau plus doux et perméable de la bulle
AirTouch procure une sensation de légèreté sur la peau.

Une étanchéité fiable 
La mousse à mémoire de forme, souple et légère, s‘adapte aux
contours du visage. Une bonne étanchéité est ainsi assurée.

La bulle innovante UltraSoft™ de ResMed
La bulle AirTouch™ est la première bulle interchangeable en mousse 

à mémoire de forme. Cela garantit un haut niveau de confort et une 

sensation de port complètement nouvelle.

La bulle UltraSoft™ est 
entièrement compatible avec les 

masques AirFit™ F20 et AirFit™ N20.



Matériau respirant

Étant donné que la mousse est 
perméable, une infime quantité d‘air 

peut s‘échapper de la bulle, afin d’offrir 
une expérience plus agréable sans pour 

autant compromettre le traitement.

Doux sur la peau

La mousse à mémoire de forme 
UltraSoft™ de ResMed est plus 
souple que du silicone.1 Elle s‘adapte 
aux contours du visage du patient et 
assure une excellente étanchéité – 
tout en offrant un confort accru.

La bulle UltraSoft™ AirTouch a été développée pour un confort 

et une étanchéité sans compromis tout en assurant une 

adaptation exceptionnelle aux contours de chaque visage.



En termes de confort, les patients ont préféré un masque avec la bulle 

AirTouch F20 en comparaison au masque facial leader sur le marché. Il a été 

évalué en moyenne à 8,5 sur 10.2

L’AirTouch N20 est une excellente option pour offrir plus de confort à vos 

patients, pour une utilisation quotidienne ou même occasionnelle.3

8.5
10

Un cadre, deux types de bulles

La conception modulaire des F20 et N20 permet de 

fixer facilement n’importe quelle taille de bulle au 

cadre du masque. Ainsi, vous pouvez choisir l‘option 

qui offre au patient le plus haut niveau de confort et 

la meilleure conformité thérapeutique.



Distribué par: ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40, 4051 Bâle, Suisse.  
AirFit, AirTouch, InfinitySeal et ResMed UltraSoft sont des marques commerciales et/ou des marques déposées 
du groupe ResMed. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. © 2020 ResMed Ltd.
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Choix de la taille

AirTouch F20

Bulle AirTouch F20, Small 63028

Bulle AirTouch F20, Medium 63029

Bulle AirTouch F20, Large 63030

AirTouch N20

Bulle AirTouch N20, Small 63950

Bulle AirTouch N20, Medium 63951

Bulle AirTouch N20, Large 63952

ResMed.com

Les masques AirTouch F20 et AirTouch N20 possèdent trois tailles de bulles 
interchangeables – small, medium et large. Grâce à la conception modulaire de 
AirTouch, chaque taille de bulle se fixe aisément à l’entourage. Il est ainsi facile 
d’échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit comme guide.

Pour plus de conseils et de vidéos sur nos masques et pour un traitement plus 
confortable, visitez ResMed.com et YouTube.com/ResMed.

Codes produits


