
Une nouvelle 
approche dans le 
choix du masque
Trois catégories pour répondre  
à chaque profil de patient.

Les polyvalents
pour les amateurs de sérénité

Les minimalistes
pour les adeptes de simplicité

Les 360°
pour les épris de liberté

Conçus pour fournir une interface adaptable à une majorité 
de visages sur une large gamme de pressions – avec l’option 
AirTouch pour une douceur supplémentaire.

Conçus pour libérer le visage de tout circuit devant soi et 
permettre à chacun de dormir dans la position de son choix.
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L’étanchéité avant tout
Des études cliniques européennes ont montré 
que les bulles silicone des masques AirFit 
F20 et AirFit N20 s’adaptent respectivement à 
94%1 et 100%2 des patients testés.

Bulle ultracompacte
et fuite QuietAir™

Tous nos masques minimalistes disposent 
d’une bulle subnasale et offrent une fuite 
QuietAir pensée pour diffuser en douceur l’air 
expiré et limiter le bruit. 

Connexion haute - 360°
Un design « connexion haute » implique un 
coude à détache rapide pivotant à 360 ° au 
sommet du masque et libérant le visage de 
tout circuit-patient.
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Conçus pour se faire oublier, grâce à une légèreté et 
une facilité d’utilisation qui permet d’aller au lit sans 
appréhension.

Codes produits

Masques faciaux

AirFit F20

Taille Small Medium Large

Masque standard 63405 63406 63407

Masque QuietAir 64005 64006 64007

AirFit F20 for Her

Taille Small Medium

Masque standard 63408 63409

Masque QuietAir 64008 64009

Bulle AirTouch F20

Taille Small Medium Large

63028 63029 63030

AirFit F30

Taille Small Medium

Masque QuietAir 64110 64111

AirFit F30i

Taille Bulle small  
/ entourage 

small

Bulle medium 
/ entourage 

standard

Bulle wide  
/ entourage 

standard

Masque standard 63310 63312 63313



1.  Etude européenne ResMed de mise en place de l’AirFit F20 menée sur 39 patients en 2015. ID A3830701.
2.  Etude européenne ResMed de mise en place de l’AirFit N20 menée en 2015 sur 87 patients. ID A3990843.
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MASQUES UNIVERSELS

Qui sont les 
amateurs de sérénité ?

MASQUES MINIMALISTES

Qui sont les   
adeptes de simplicité ? 

MASQUES 360°

Qui sont les  
épris de liberté ? 

• Ils éprouvent des difficultés à positionner de manière 
optimale leur masque autour du nez

• Ils ont un IMC élevé et/ou des difficultés à se mouvoir

• Ils requièrent des niveaux de pression élevés, jusqu’à  
30 cmH2O en nasal et 40 cmH2O en facial.

• Ils ont connu des problèmes de fuite avec les  
masques précédents

• Ils sont préoccupés par leur apparence physique avec 
un masque et ne sont pas à l’aise avec l’idée de porter 
quelque chose sur le visage la nuit.

• Ils ne veulent pas de marque sur l’arête nasale.

• Ils se sentent un peu claustrophobes.

• Ils veulent ce qu’il y a de plus discret afin de préserver 
leurs habitudes au moment de se coucher.

• Ils s’endorment dans une position et se réveillent dans  
une autre.

• Ils dorment sur le côté et/ou sur le ventre.

• Ils tournent et se retournent avant de s’endormir et 
pendant leur sommeil.

• Ils ont peur de s’emmêler avec le circuit et d’être reveillés 
pendant la nuit.

Pour le masque, 
je vous fais 
confiance.*

C’est important 
que mon masque 

soit compact  
/ discret.

Je passe par 
différentes 

positions avant 
de m’endormir.

Je veux 
me sentir 

à l’aise 
avec mon 
conjoint.

Je me sens plus 
libre, sans circuit 

devant moi.

J’ai l’habitude 
de dormir sur 
le ventre.

Je veux un masque 
qui me convienne.

* Les citations exprimées dans ce document ont été créées à partir du feedback de patients, mais n’en sont pas le reflet in extenso.

Je veux juste 
un masque 
qui ne fuit pas.

Plus le masque 
est silencieux, 
mieux c’est.

Codes produits

Masques nasaux et narinaires

AirFit N20 AirFit N20  
for Her

Taille Medium Large Small

Masque standard 63511 63512 63510

Bulle AirTouch N20

Taille Small Medium Large

63950 63951 63952

AirFit N30

Taille Bulles de taille S et M 
incluses dans le pack

Masque standard 64205

Masque QuietAir 64204

AirFit P10 AirFit P10 for Her

Masque QuietAir 62901 62911

AirFit N30i

Taille Small Medium

Masque standard 63880 63882

Masque QuietAir 63817 63819

AirFit P30i

Taille Starter pack 
Small*

Starter pack 
Standard**

Masque QuietAir 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.


