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Mirage Swift™ II
MASQUE NARINAIRE

L'efficacité d'un masque nasal,
la légèreté en plus...
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Si silencieux que les patients et leurs
partenaires peuvent dormir en toute quiétude
L'étanchéité efficace
réduit les fuites non
intentionnelles
indésirables et les bruits
associés.

• Silencieux – grâce à un grand nombre
d'orifices de ventilation, la fuite
intentionnelle devient extrêmement
silencieuse et diffuse.
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Coussins narinaires : une technologie unique et
efficace
Le Mirage Swift II donne d'excellentes
performances dans trois domaines
essentiels pour l'efficacité : l'ajustement,
l'étanchéité et le confort.
Angle réglable pour un ajustement parfait
• La rotation du corps du masque permet
un excellent ajustement et une
étanchéité optimale.

Forme : chaque détail compte

La souplesse, ça compte

• La forme du coussin est le résultat
d'études anthropométriques approfondies
réalisées sur un grand nombre de formes
de visage et de nez chez des personnes
de différentes ethnies.

• Les composants du Mirage Swift II sont
tous fabriqués dans des matériaux
souples et flexibles.

• Chaque élément de la conception a été
sélectionné en vue d'optimiser
l'étanchéité, l'ajustement et le confort
pour un maximum de patients.

Forme et conception uniques pour un
ajustement, une étanchéité et un confort
optimisés
L'angle d'inclinaison du masque à l'entrée
des narines peut être ajusté, améliorant
l'ajustement, l'étanchéité et le confort
Le coussin flexible et la pièce de
raccordement fixés sur un corps souple
permettent au masque de s'adapter au
visage du patient

• Le Mirage Swift II épouse ainsi
efficacement les particularités du visage
et compense les mouvements faciaux et
du nez.
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Conçu pour des patients réels avec des besoins réels
• Les patients appareillés pour la première
fois, les patients d'un certain âge, les
patients plus jeunes, ceux qui ont des
problèmes de dextérité... Le Mirage
Swift II a été conçu avec des patients
bien réels à l'esprit.
• La mise en place du Mirage Swift II est
rapide et intuitive.
• Facile à monter, démonter et à nettoyer
grâce à un nombre réduit de pièces
elles-mêmes faciles à fixer et à détacher,
ainsi qu'aux glissières et encoches bien
visibles.
• Léger et compact, le Mirage Swift II offre
une sensation de liberté : les patients
peuvent être eux-mêmes et lire ou
regarder la télévision au lit avec le
masque et leurs lunettes.
• Afin de s'adapter à la position de
sommeil du patient, le circuit peut se
fixer au choix d'un côté ou de l'autre et
vers le haut ou le bas.

Chaque masque est fourni avec trois tailles de coussin pour convenir à tous les patients.
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Si efficace que vous pouvez le
comparer à un masque nasal
• Mirage Swift II : une alternative aux
masques nasaux à la fois efficace, légère
et silencieuse.
• Ne couvre qu'une partie réduite du
visage : les utilisateurs s'y habituent
facilement, favorisant ainsi l'acceptation
du traitement et l'observance à long
terme.
• Minimise l'espace mort et la réinhalation
de dioxyde de carbone : un point
important pour l'efficacité du traitement.

Le harnais permet d'optimiser
l'étanchéité et la stabilité sans serrage
excessif
Le masque assure une excellente
étanchéité en reposant souplement et
légèrement à l'entrée des narines,
sans intrusion
Les coussins sont souples et flexibles
pour que le masque reste en place
sans pression excessive
Le logo ResMed et la taille bien lisible
facilitent la mise en place du masque
La rotation du corps du masque
permet un ajustement optimal
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La technologie du masque narinaire en constante
évolution pour améliorer votre activité ou votre
service
• Réduction des stocks (trois tailles de
coussin livrées avec le produit)
• Mise en place rapide
• Convient au plus grand nombre de
patients
• Une plus grande liberté de choix pour
vos patients
• Kit d'information complet pour
le patient

CODE PRODUIT
Europe

60513

Royaume-Uni

60516

France

60518

Australie/Nouvelle-Zélande

60514

Asie-Pacifique

60515

Le masque narinaire Mirage Swift II est fourni avec un sac
de rangement et de transport, un guide de mise en place, un
mode d’emploi détaillé et un DVD contenant les instructions
de mise en place et d’entretien pour le patient.
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