
AirMini, la PPC 
compacte de voyage

Profitez de votre traitement où 
que vous soyez ! 

Le système AirMini autopiloté est indiqué pour le traitement du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez  
les patients pesant plus de 30 kg. Prévu pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier - Ce dispositif médical est  
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Lire attentivement le manuel  
utilisateur fourni avec le dispositif - HumidX, HumidX Plus, HumidX F20, AirFit F30, AirFit F20, AirFit N20, AirFit N30 et 
AirFit P10 pour AirMini sont des dispositifs médicaux, consultez votre médecin pour plus d’informations. - Ce document ne 
saurait remplacer un  avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin. © 2017 ResMed 10110327/2 2021-01

Pour plus d’information :

Veuillez contacter votre prestataire de service :

...........................................................................
  

ou votre Spécialiste Sommeil :

...........................................................................

Vous pouvez également consulter notre site :
ResMed.com

ResMed Pty Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153, Australie

ResMed.com

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 PPC 
AirMini dans cet étui rigide, 

robuste mais élégant !

Ce système de fixation est conçu pour 
fixer solidement votre PPC AirMini à 

différents points fixes tels qu’une table 
de chevet ou un cadre de lit.

Avec ce convertisseur, AirMini  
peut être branchée sur la prise  
allume-cigare d’un camping car,  

d’un bateau ou de tout autre véhicule 
équipé d’une batterie 12 ou 24V.

ResMed.com/AirMini



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 PPC AirMini™, 
les systèmes HumidX, 
HumidX Plus et HumidX 
F20 sont des échangeurs de 
chaleur et d’humidité (ECH) 
compacts, conçus pour  offrir 
une solution d’humidification 
sans eau confortable.

Quelle taille pour la PPC 
de vos rêves ?

13,6 cm, taille réelle

Une gamme complète de masques compatibles avec AirMini :


