
ETANCHEITE RECONNUE, AJUSTEMENT PARFAIT

Ce masque ResMed de la dernière génération procure ajustement 
personnalisé, étanchéité et confort pour un plus grand nombre de 
patients. 

Associée à la bulle à double jupe éprouvée Mirage™, la molette de 
réglage MicroFit™ du masque permet d’obtenir un ajustement 
personnalisé pour chaque patient. Facile à utiliser aussi bien pour 
les professionnels que pour les patients, le Mirage Micro marque un 
nouveau repère dans l’évolution des masques nasaux.

Mirage Micro™ 
MASQUE NASAL

La molette de réglage MicroFit  
offre 24 positions pour optimiser 
l’ajustement, l’étanchéité et le confort

La bulle Mirage à double jupe  
réduit la pression au niveau 
de l’arête nasale et optimise 
l’étanchéité ; la patte d’attache 
permet de facilement retirer la bulle 
de l’entourage rigide

Le coude pivotant 360° 
permet de choisir la position du 
tuyau pour un confort maximum

Le support frontal rationalisé 
procure un champ de vision ouvert 
grâce à son design esthétique et stylisé    
 

Les clips du harnais Set-and-forget 
permettent de ne pas avoir à 
réajuster le harnais une fois le 
réglage optimal trouvé et sont 
faciles à manipuler 

Les orifices de ventilation silencieux  
réduisent le bruit au minimum ;  
cache amovible pour faciliter  
le nettoyage

La pièce pivotante  
permet de facilement raccorder et 
détacher le circuit respiratoireLa configuration du coude 

facilite le rinçage du CO2 
et réduit le niveau sonore
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AVANTAGES POUR LE PATIENT
Facilité d’emploi
•	 Design	de	masque	convivial	pour	faciliter	la	

manipulation,	le	nettoyage,	le	montage	et	le	
démontage

•	 La	molette	MicroFit	est	facile	à	régler	d’une	seule	
main,	même	en	étant	allongé	

•	 Le	cache	des	orifices	de	ventilation	peut	être	retiré	
pour	un	nettoyage	facile	et	hygiénique	

Personnalisation de l’ajustement et du 
confort
•	 La	molette	de	réglage	MicroFit	permet	d’affiner	le	

réglage	du	masque	selon	les	particularités	de	chaque	
patient

•	 La	bulle	Mirage	à	double	jupe	est	disponible	en	
cinq	tailles,	y	compris	une	nouvelle	taille	Petit,	pour	
convenir	à	un	plus	grand	nombre	de	patients

•	 Le	design	profond	de	l’entourage	rigide	permet	au	
masque	de	s’adapter	à	un	plus	grand	nombre	de	
structures	nasales	

Silencieux, esthétique et stylisé
•	 La	multitude	de	petits	orifices	de	ventilation	intégrés	

évacue	l’air	en	silence

•	 Dimensions,	matières	utilisées,	tout	concourt	à	la	
légèreté	du	masque

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS 

Ajustement parfait dès la première 
tentative pour la plupart des patients
•	 L’association	de	la	molette	de	réglage	MicroFit	à	la	

bulle	à	double	jupe	permet	d’obtenir	un	ajustement	
parfait	dès	la	première	tentative	pour	une	grande	
variété	de	structures	faciales	

•	 Les	cinq	tailles	de	bulle,	y	compris	une	nouvelle	taille	
Petit	(bulle	et	entourage	rigide),	conviennent	à	un	plus	
grand	nombre	de	patients	

Optimisation des coûts et du temps
•	 Réduction	du	temps	d’ajustement	et	de	formation	:	

l’étanchéité	s’obtient	rapidement	grâce	à	la	molette	et	
à	la	bulle

•	 Réduction	du	nombre	de	plaintes	et	de	retours	grâce	à	
la	facilité	d’utilisation	et	d’ajustement

•	 Réduction	des	stocks	:	deux	tailles	d’entourage	rigide	
pour	cinq	tailles	de	bulle	;	cinq	bulles	et	seulement	
trois	codes	produit

Satisfaction et observance des patients
•	 Augmentation	de	l’acceptation	du	traitement	grâce	à	

l’ajustement	parfait	dès	la	première	tentative

•	 Personnalisation	de	l’ajustement,	du	confort	et	de	
l’étanchéité	pour	favoriser	l’observance	à	long	terme	

•	 Pièces	du	masque	conçues	pour	un	montage	et	un	
démontage	rapides	et	aisés

•	 Kit	d’information	complet	pour	le	patient	avec	sac	de	
transport,	guide	utilisateur	et	instructions	d’entretien	

COdES PROdUIT
Masque nasal Mirage Micro

France
Petit	 16353 
Médium	et	Large	 16354
Large-Wide	et	X-Large	 16355
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