Votre regard
		sur l’apnée
du sommeil
risque de
changer !
Masque nasal de nouvelle génération, le masque AirFit N10
va changer votre regard sur l’apnée du sommeil. L’ absence
de support frontal permet de bénéficier d’une vision dégagée.
Léger et compact, grâce à son nombre de pièces réduit,
le masque AirFit N10 va souffler un nouvel air de liberté.

Simplicité

Confort

Champ de vision dégagé

Le masque AirFit N10 a été pensé pour
faciliter la vie de vos patients:
• Attaches EasyClick pour une mise en
place intuitive
• Bulle nasale qui se fixe en un clic au
support
• Circuit respiratoire intégré qui
s’adapte aux mouvements

Le harnais SoftEdge et ses housses
en tissu apportent confort et douceur.
De plus, la fuite intentionnelle diffuse
l’air en douceur loin du patient et de
son partenaire.
TM

Grâce à son entourage discret qui se
positionne sous les yeux, le masque
AirFit N10 offre aux patients un champ
de vision totalement ouvert.
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Faites de l’AirFit N10
votre choix n°1
Basé sur l’expérience et le confort qui ont fait la renommée des masques ResMed, le
masque AirFit N10 offre un champ de vision dégagé pour un traitement mieux accepté.
Lors de tests cliniques1, le masque AirFit N10 a été classé 1er parmi d’autres masques
nasaux ResMed pour sa facilité d’utilisation, son confort et sa liberté visuelle.
N’hésitez plus et faites du masque AirFit N10 votre choix n°1 parmi les masques nasaux.

Ch

oix n°1

Caractéristiques et avantages du masque AirFit N10
Le harnais SoftEdge ™
et ses sangles amincies
sont composés d’un
textile conçu pour réduire
les marques sur le
visage et assurer
confort et maintien.
La bulle nasale Spring Air™
à double jupe est conçue pour
fournir étanchéité et confort
tout au long de la nuit.

La bulle nasale se clipse et se
déclipse facilement

Les évents à diffusion circulaire
diffusent l’air en douceur et en
silence, pour limiter la gêne pour le
patient et son conjoint.

L’entourage discret
offre un champ de
vision dégagé et
un contact réduit
avec le visage, sans
compromettre
la stabilité du masque 1.

Le circuit respiratoire flexible
est intégré à l’entourage rigide. Très
souple, il s’adapte aux mouvements
du patient dans son sommeil.

Les attaches
EasyClick
offrent une mise en
place intuitive et rapide.

Les housses souples en option
favorisent le confort au niveau
des joues.

1 Rapport clinique ResMed D632-105 - Août 2013 – 15 participants – comparaison des masques AirFit N10, Mirage FX et Wisp.
Rapport clinique ResMed D632-124 Novembre 2013 - 20 participants – comparaison des masques AirFit N10 et Wisp.

Composants du masque AirFit N10
Bulle nasale
63241 (Small)
63240 Std (Standard)
63242 (Wide)

Entourage (comprend
l’entourage rigide, les
housses souples et
les clips de fixation du
harnais)
63270 (Std)

3-composants
simplicité

Harnais AirFit N10

l'AirFit P10 est 50% plus
63262 (S)
63260 (Std)
léger que les principaux
masques narinaires.1

Clip d’attache du harnais (x10)
63280

Seulement
3 composants
Le masque nasal AirFit N10
est simple à utiliser et facile
à nettoyer.

Codes produits
Masque AirFit N10, taille Small*		

63227		

Masque AirFit N10, taille Standard		

63209		

Masque AirFit N10, taille Wide

63211		

*Le masque AirFit N10 taille S est livré avec un harnais taille S

Remarque : Pour plus de détails, consultez le guide d’utilisateur

Guide de mise en place du masque AirFit N10
1

2

• Alignez le bas de la bulle avec la partie
inférieure de votre nez, placez la bulle sur
votre nez, et maintenez-la sur votre visage.
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• Assurez-vous que les logos ResMed et AirFit
soient tournés vers l’exterieur, puis faites
passer le harnais par-dessus votre tête, en le
tirant vers l’arrière de votre crâne.

• Passez les sangles inférieures sous vos
oreilles et attachez les clips EasyClick sur
les côtés de l'entourage.
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• Détachez les bandes velcro des sangles
supérieures du harnais.
• Ajustez les sangles uniformément jusqu'à
ce que le masque soit confortablement
ajusté, puis rattachez les bandes adhésives.

6

• Détachez les bandes velcro des sangles
inférieures du harnais. Ajustez les sangles
uniformément jusqu'à ce que le masque soit
stable puis rattachez les bandes velcro.
• Connectez l’exptrémité du circuit de votre
masque au circuit respiratoire de votre appareil.

• Mettez votre appareil en marche afin qu'il
insuffle de l'air.
• Ajustez la bulle et le harnais jusqu’à ce que
le masque soit confortable sans être écrasé
ou déformé.
• Votre masque est maintenant prêt.

CONSEIL : Afin d’obtenir une bonne étanchéité, veillez à ne pas serrer excessivement le harnais.

Ajustement

• Ajustez la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en-dessous de vos cheveux en fonction de votre coiffure.
• Des housses en tissu sont disponibles en option.
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Distribué par :
ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RW,
Royaume-Uni - ResMed SAS, Parc Technologique
de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791
Saint-Priest Cedex, France.

Remarque : Pour les instructions
d'utilisation complètes, reportez-vous
au guide d'utilisation.

Dénomination : AirFitTM N10. Indications : Masque nasal destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d’air produit par un
appareil de pression positive continue tel qu’un appareil de PPC (Pression Positive Continue) ou d’aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire
positive). Utilisation par des patients (poids>30kg) à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à
domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu médical. Dispositif médical de classe : IIa. Evaluation de la conformité par :
TÜV0123. Bon usage : Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. Remboursement : Pris en charge par les organismes
d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.
AirFit, SoftEdge and Spring Air sont des marques commerciales de ResMed Ltd et sont déposées auprès de l’Office américain des brevets et des
marques commerciales. © 2014 ResMed Ltd. 1016978/1 2014-04

