
Avec l’orthèse Narval CC, pour le traitement du 
ronflement, vous êtes satisfait ou remboursé !

Chez ResMed, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une solution efficace et confortable 
pour traiter votre ronflement. Avec l’orthèse Narval CC, conçue par procédé CadCam*, 
vous accédez à un traitement réalisé sur-mesure, spécialement pour vous.

Si malgré cela, vous n’étiez pas satisfait, ResMed s’engage à vous rembourser.**

* CFAO : Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur   ** Termes et conditions : voir au dos.
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• Cette offre est uniquement disponible pour l’orthèse Narval CC 
indiquée dans le traitement du ronflement et pour le traitement   
des apnées légères.
Cette offre nominative n’est valable qu’une seule fois.

• Cette offre couvre uniquement le remboursement de l’orthèse qui est 
fixé au prix de 339€ TTC. Ainsi, les frais dentaires facturés par votre 
spécialiste de l’appareil manducateur ne seront pas pris en charge.

• Nous recommandons de tester l’orthèse pendant au moins un 
mois avant d’engager une demande de remboursement. Ce délai est 
nécessaire pour assurer un réglage adéquat de votre orthèse ainsi que 
son confort. En effet, cela peut prendre plusieurs jours voire semaines 
chez certains patients pour en ressentir les bénéfices.

• Nous vous incitons à contacter votre spécialiste de l’appareil 
manducateur si vous ressentez un inconfort ou des effets indésirables 
lors de votre traitement sous orthèse Narval CC.

Veuillez vous référer au guide d’utilisation patient fourni avec l’orthèse.

• La demande de remboursement doit être faite sous 3 mois maximum 
à compter de la date de fabrication de l’orthèse Narval CC 
(information disponible sur votre facture).
Passé ce délai, l’offre ne sera plus applicable.

Veuillez adresser vos demandes de remboursement par email à
support.client.narval@resmed.fr ou par courrier et joindre l’orthèse
ainsi que sa boite de rangement à l’adresse suivante :

ResMed SAS – Support Client Narval – Parc Technologique de Lyon
292, allée Jacques Monod – 69791 Saint-Priest Cedex – France

ResMed.com

Fabricant/ Distributeur : ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex France.  
L’orthèse Narval CC™ est indiquée pour le traitement du ronflement et du syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) léger à modéré. Dans le cas du SAOS sévère, elle est indiquée après refus, échec ou intolérance à 
la Pression Positive Continue (PPC) - Ce dispositif médical sur-mesure est un produit de santé réglementé conforme aux exigences essentielles du Règlement 2017/745 - Lire attentivement la notice fournie avec le dispositif - 
Ce document ne saurait remplacer un avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin. © 2021 ResMed SAS. 10111351/2 2021 05
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