
La simplicité combinée  
à une performance 
remarquable.

ResMed.com/AirFitF30

Voici l’AirFit™ F30 de ResMed – notre masque facial à contact  
minime qui surpasse le masque facial Respironics® DreamWear™ 
et Amara View™ de Philips pour les caractéristiques principales 
qui comptent pour vous – confort,1-3 ajustement,2,3 étanchéité1-3 et 
silence.4-6 De plus, il rend les commandes et la gestion de l’inventaire 
plus efficace pour votre entreprise en ayant le moins de pièces.*

Full face mask



Caractéristiques de l’AirFit F30

Codes de produit de l’AirFit F30 
Systèmes de masque complets  
(comprenant le contour et le harnais) 

Coussinets  
compris 

Code de  
produit 

AirFit F30 : Petit P 64100

AirFit F30 : Moyen M 64101

Systèmes de contour  
(comprennent un contour, un coussinet et un coude)

Système de contour de l’AirFit F30 : Petit P 64155

Système de contour de l’AirFit F30 : Moyen M 64156

Accessoires Code de produit

Coussinet de l’AirFit F30 : Petit 64150

Coussinet de l’AirFit F30 : Moyen 64151

Harnais de l’AirFit F30  : Standard 64161

Le harnais de taille 
unique s’adapte aux 
contours de tous les 
visages, ce qui permet un 
ajustement précis dès la 
première utilisation.

Le coussinet ultracompact   
est conçu pour rendre 
étanche la partie inférieure 
en bas du nez pour prévenir 
l’inconfort de la voûte nasale 
et les marques rouges. Un 
bon ajustement a été réussi 
chez 93 % des patients lors 
d’une étude récente.1

La technologie de 
ventilation QuietAir™   
morcelle l’air expiré pour qu’il 
se répande tout doucement, 
ce qui fait de l’AirFit F30 le 
masque facial à contact  
minime le plus silencieux.4-6

Les attaches magnétiques  
permettent de placer et de 
retirer le masque rapidement 
et facilement.

Le coude à retrait rapide   
aide les patients à 
connecter et déconnecter 
facilement le traitement.2



Coussinet  
64150 (P) 
64151 (M) 

Harnais de l’AirFit F30 : Standard  
64161

Contour Coude 
QuietAir F30 

Système de contour (comprend un contour, un coussinet et un coude) 
64155 (P) 
64156 (M) Full face mask



*Au moment de cette étude, l’AirFit F30 de ResMed contenait moins de pièces que le masque facial Respironics DreamWear et Amara View de Philips.
1 Étude sur l’ajustement de l’AirFit F30 de ResMed menée auprès de 75 patients d’avril à mai 2018 dans plusieurs endroits aux É.-U. L’étude a évalué l’éventail d’ajustements et la stratégie de choix de la taille de l’AirFit F30, et a testé 
l’AirFit F30 de ResMed par rapport au Respironics Amara View de Philips (les deux masques ont un contact minime, facial). 2 Étude clinique guidée sur l’AirFit F30 de ResMed menée auprès de 23 patients du 8 juin au 24 août 2018 en Australie. 
L’étude a testé l’AirFit F30 de ResMed par rapport au masque facial Respironics DreamWear de Philips (les deux masques ont un contact minime, facial). 3 Étude clinique guidée sur l’AirFit F30 de ResMed menée auprès de 21 patients d’avril 
à mai 2018 en Australie. L’étude a testé l’AirFit F30 de ResMed par rapport au Respironics Amara View de Philips. 4 ResMed Ltd. Guide de l’utilisateur de l’AirFit F30 de ResMed. Bella Vista, Australie; 2018. 5 Mode d’emploi du masque facial 
Respironics DreamWear de Philips Koninklijke Philips N.V. Murrysville, PA; 2016. 6 Mode d’emploi du masque facial à contact minime Respironics Amara View de Philips Koninklijke Philips N.V. Murrysville, PA; 2016. 
Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 É.-U. 1 858 836-5000 ou 1 800 424-0737 (numéro sans frais). Visitez notre site Internet ResMed.com pour plus d’information sur nos bureaux dans le monde. 
AirCare et QuietAir sont des marques de commerce et/ou des marques déposées du groupe d’entreprises ResMed. Amara View, DreamWear et Philips Respironics sont des marques de commerce de Koninklijke Philips N.V, déposées au É.-U.  
et dans d’autres pays. La fiche technique peut être modifiée sans préavis. Pour des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez ResMed.com/ip. © 2018 ResMed. 10110902/1 2018-10
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Options supplémentaires
Pour les patients qui ont les cheveux longs, nous 
recommandons de faire sortir les cheveux derrière 
le harnais. S’ils sont attachés en queue de cheval, 
elle devrait être suffisamment haute pour émerger 
confortablement derrière le harnais.

Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir 
davantage d’instructions et des renseignements 
d’étiquetage complets, notamment les indications, 
les contre-indications, les mises en garde et les 
précautions.

1

• Placez le coussinet ultracompact sous votre 
nez et assurez-vous qu’il est confortablement 
positionné sur votre visage. En ayant le logo de 
ResMed sur le harnais placé vers le haut, tirez le 
harnais par-dessus votre tête.

2

• Placez les sangles inférieures du harnais sous 
vos oreilles et fixez les attaches magnétiques  
du harnais au contour.

3

• Détachez les bandes de fixation des sangles 
supérieures du harnais et tirez de façon égale. 
Répétez avec les sangles inférieures du harnais.

• Si le harnais est trop près de votre oreille, ajustez 
la sangle du harnais sur le dessus de la tête.

6

• Fixez le coude au contour. Le masque est 
maintenant prêt à être utilisé.

5

• Branchez la tubulure de votre appareil de PPC  
au coude.

Full face mask

Guide d’ajustement de l’AirFit F30 Full face mask


