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Introduction et information sur la prise de commande.

Introduction et information 
sur la prise de commande.
Ce catalogue donne une vision des appareils, des masques et des accessoires disponibles pour le traitement de l’apnée du 
sommeil. Cette liste est reprend un aperçu des articles les plus importants classés par ordre alphabétique.

Que signifient les différentes catégories qui sont utilisées dans le catalogue ? 
A �L’article�est�de�stock.�Si�vous�passez�commande�avant�13�heures,�il�sera�expédié�le�jour�même.�Vous�devez�tenir�

compte�d’un�délai�de�livraison�de�2�jours�ouvrables.�
B Est�un�article�dont�le�stock�est�limité.�Vous�devez�compter�sur�un�délai�de�livraison�plus�long.
C �Cet�article�n’est�pas�de�stock.�Le�délai�de�livraison�dépend�du�délai�de�livraison�du�fournisseur.

 
Si�vous�ne�trouvez�pas�un�article�dans�ce�catalogue,�n’hésitez�pas�à�prendre�contact�avec�nous.�Nous�regarderons�ensemble�
les possibilités ou nous chercherons une alternative adaptée.

Pour�plus�d’informations�ou�pour�passer�une�commande,�vous�pouvez�nous�contacter�à�l’adresse�ci-dessous�:�

Linde�Homecare�Belgium 
Quai de Marche en Pré 2 
5300�Sclayn 
Tel. 070 233 824, Fax 070 233 828 
homecare.be@linde.com, www.demandetherapie.com, www.linde-healthcare.be



Appareils.

1. Appareils.
Il�existe�différents�types�d’appareils�pour�traiter�le�syndrome�
d’apnée�obstructive�du�sommeil,�en�abrégé�SAOS.�On�les�
désigne souvent comme appareil CPAP, cependant il existe 
une�différence�entre�l’appareil�CPAP,�APAP�et�BPAP.�L’appareil�
veille�toujours�à�une�surpression,�qui�permet�de�maintenir�les�
voies�aériennes�ouvertes�pendant�la�nuit.�Nous�fixons�des�
exigences�élevées�à�la�technologie�moderne�de�l’appareil�
que nous sélectionnons dans notre assortiment. Dans notre 
centre�international�d’essai,�les�appareils�sont�soumis�à�
des�tests�approfondis.�Seuls�les�appareils�obtenant�les�
résultats souhaités lors des tests peuvent rentrer dans notre 
assortiment.

Appareil CPAP
L’appareil�le�plus�utilisé�est�la�CPAP�standard.�L’abréviation�
CPAP�est�utilisée�pour�Continuous�Positive�Airway�Pressure�
(ventilation en pression positive continue).

Cet�appareil�est�utilisé�dans�la�majorité�des�cas.�Linde,�
l’hôpital ou le centre de sommeil règle une pression fixe 
sur l’appareil. Une fois réglé sur 8 par exemple, l’appareil 
conserve la pression pendant toute la nuit. Chaque fois que 
l’appareil�démarre,�la�même�pression�se�règle�d’office.

La�majorité�des�CPAP�disposent�de�ce�que�l’on�appelle�un�
bouton « Ramp ». De cette manière, l’appareil accumule la 
pression�prudemment.�Et�le�patient�peut�s’endormir�plus�
facilement. Après un certain temps (généralement un quart 
d’heure après l’allumage), l’appareil a atteint sa pression fixe.

Le�soufflement�permanent�d’air�sec�froid�peut�irriter�les�
voies aériennes du patient. C’est la raison pour laquelle 
nous conseillons actuellement d’avoir de plus en plus 
d’humidificateurs d’air chaud avec l’appareil CPAP. Presque 
tous les appareils standards en sont équipés.

Appareil APAP 
APAP�est�l’abréviation�d’Automatic�Positive�Airway�Pressure,�
aussi�appelé�Auto-CPAP�(appareil�à�pression�positive�
continue automatique).

Un appareil APAP est utilisé pour le traitement de 
l’apnée du sommeil et agit automatiquement sur le 
besoin�du�patient.�L’appareil�démarre�avec�la�pression�
initiale introduite et réagit donc ensuite pendant la nuit 
en�fonction�des�besoins�du�patient.�S’il�faut�beaucoup�
de pression pour supprimer une obstruction, l’appareil 
augmente�alors�la�pression�jusqu’à�la�pression�maximale�
réglée.�Si�aucune�obstruction�n’est�mesurée,�l’appareil�
laisse�alors�redescendre�la�pression�lentement�jusqu’à�la�
pression minimale réglée. Avec un appareil APAP, le titrage 
s’effectue�à�domicile�:�c’est�à�la�maison�qu’est�déterminée�
la pression la plus efficace pour le patient.

Appareil BPAP
Le�bi�niveau�BPAP�est�un�appareil�permettant�de�régler�la�
pression inférieure et supérieure. Cet appareil contrôle en 
permanence le flux d’air pendant le sommeil et règle la 
pression�selon�la�nécessité.�Lors�de�l’expiration,�la�pression�
est abaissée, lors de l’inspiration elle est augmentée. 
Cette machine est seulement mise en service dans des cas 
exceptionnels.�La�BPAP�est�notamment�applique�chez�des�
patients pour qui la pression est réglée très haut (> 12 cm). 
À ce niveau de haute pression, ils ont dans certains cas des 
difficultés�à�respirer.
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Appareil. AirSense™ 10.

1. Appareil. AirSense™ 10.
 → AutoRamp™ avec détection de sommeil donne une 
basse�pression�pour�aider�les�patients�à�s’endormir�
plus facilement. Quand le patient dort, la pression est 
augmentée d’une manière agréable, pour s’assurer que 
la pression prescrite est atteinte au moment opportun.

 → Le�moteur�silencieux�Easy-Breathe™�crée�un�
environnement paisible pour le patient et son partenaire.

 → Expiratory�pressure�relief�(EPR™).�La�réduction�de�la�
pression pendant l’expiration entretient le traitement 
optimal pour le patient pendant l’inspiration et abaisse 
la pression pendant l’expiration.

 → Grâce�à�la�fonction�SmartStart™,�le�patient�peut�
démarrer�la�thérapie�en�inspirant�au�lieu�d’appuyer�sur�
le�bouton�«�Start�»�(démarrer).

 → L’humidificateur�incorporé�permet�aux�patients�de�
maintenir plus longtemps la thérapie.

 → La�commande�est�conviviale,�l’interface�intuitive�et�
l’écran�LCD�coloré�permettent�de�naviguer�dans�le�menu�
et d’adapter aisément les réglages confort.

 → Le�capteur�de�lumière�environnementale�adapte�la�clarté�
de l’écran en se basant sur la lumière de la chambre et 
s’éteint automatiquement.

 → En�raison�des�possibilités�de�connectivité�intégrées�
dans�chaque�appareil�AirSense,�vous�obtenez�un�accès�
d’identification aux données de thérapie et aux réglages 
de�l’appareil,�ce�qui�vous�permet�d’être�plus�relié�à�vos�
patients et de les suivre encore plus efficacement.

Producteur : Resmed

Codes article

Appareil Code de commande Catégorie
AirSense�10�Elite�-�CPAP MRM37234 A
AirSense�10�AutoSet�-�APAP MRM37245 B
AirSense�10�AutoSet�For�Her�-�APAP�(HumidAir�inclus) MRM37247 B

Accessoires Code de commande Catégorie
ClimateLineAir MRM37296 C
HumidAir  MRM37300 A
S9/Air10�Filter�(50�pièces) MRM36853 A
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Appareil. DreamStation.

1. Appareil. DreamStation. 
 → Conçu en fonction des souhaits du patient.  
L’appareil�est�petit�et�léger,�ce�qui�permet�de�l’emporter�
aisément�en�voyage.�Il�dispose�de�menus�de�navigation�
simple,�d’un�affichage�horizontal�ou�vertical,�ainsi�que�
d’une�chambre�d’humidification�en�une�pièce�facile�à�
nettoyer.

 → S’habituer�facilement�à�la�thérapie.� 
La�DreamStation�a�une�série�de�réglages�qui�permettent�
à�vos�patients�de�s’adapter�rapidement�à�la�thérapie�
CPAP�et�d’influencer�positivement�l’utilisation�à�longue�
durée.�Le�démarrage�EZ�peut�aider�les�patients�à�
s’adapter�progressivement�à�la�thérapie�alors�que�la�
fonctionnalité�SmartRamp�permet�aux�utilisateurs�de�
s’endormir avec une pression faible.

 → Évaluation simplifiée de l’appareil.  
La�résolution�des�problèmes�à�distance�simplifie�
l’évaluation des appareils au domicile et permet d’éviter 
le�renvoi�intempestif�d’appareils�pour�entretien.�Les�
patients peuvent facilement utiliser la fonctionnalité 
d’autodiagnostic de l’appareil et ainsi réduire la 
frustration qui accompagne fréquemment la résolution 
d’une panne de l’appareil.

 → S’éveiller�pour�continuer.� 
Chaque matin, les patients sont informés d’un résumé du 
progrès�de�leur�thérapie�pour�les�motiver�à�la�poursuivre.�
L’affichage�montre�une�tendance�simple�des�heures�
nocturnes d’utilisation, suivie d’un résumé des 30 
derniers�jours�de�«�bonnes�nuits�»�avec�plus�de�4�heures�
d’utilisation. 

 → Options�de�connectivité�efficaces.� 
`Le�Bluetooth® est intégré d’office sur chaque appareil. 
Le�Wi-Fi�et�le�modem�sont�en�option.�La�conception�
modulaire�de�la�DreamStation�vous�permet�de�choisir�
la solution la plus efficace financièrement pour chaque 
patient.

Producteur : Philips



Appareil. DreamStation.

Codes article

Appareil Code de commande Catégorie
DreamStation�CPAP�Pro MRIBLX400S15� A
DreamStation�Auto�CPAP MRIBLX500S15 A

Humidificateur Code de commande Catégorie
DreamStation�Humidifier MRIBLXH A

Accessoires Code de commande Catégorie
Reusable Pollen Filter (1 pièce) MRI1122446 A
Disposable Ultra-Fine Filter (6 pièces) MRI1122519 A
15�mm�Heated�Tube MRIHT15� B
DreamStation,�80W�Power�Supply MRI1118499 B
Power�cord:�Europe MRI1039014 C
DreamStation,�Nonin�SpO2,�Assembly MRI1121694 C
Reuseable finger sensor (soft), medium MRI1062050 C
DreamStation�Shielded�DC�cord MRI1120746 C
DreamStation�sac�de�transport MRI1121162 C
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 Masques.

2. Masques. 
Différents�types�de�masques�existent�pour�le�traitement�de�l’apnée�du�sommeil�selon�la�forme�du�visage�du�patient,�sa�
respiration buccale ou nasale, son comportement pendant le sommeil et les préférences personnelles. 
Le�masque�est�un�élément�crucial�du�traitement.�S’il�n’est�pas�bien�ajusté,�la�thérapie�ne�fonctionne�pas.� 
 
Pour�prévenir�les�fuites,�différents�critères�sont�importants�:

 → Le�bon�masque
 → La�bonne�taille
 → Un bon réglage
 → Une bonne utilisation
 → Une�bonne�installation�avec�le�tuyau

Masque nasal.
Le�masque�nasal�est�le�type�de�masque�le�plus�fréquent.�Il�recouvre�uniquement�le�nez.� 
Ce�type�est�utilisé�chez�les�patients�qui�respirent�par�le�nez�pendant�le�sommeil�et�non 
par la bouche.

Masques narinaires.
Pour certains patients, les masques narinaires, également appelés masques intranasaux, sont 
la�solution.�Ils�sont�principalement�portés�par�des�personnes�qui�trouvent�les�autres�types�de�
masques très intimidants. Ce masque ne couvre pas le visage, mais les petits bouchons sont 
maintenus�contre�le�nez.�Ce�sont�surtout�les�dormeurs�paisibles�avec�une�pression�pas�très�
élevée (moins de 10) qui peuvent tirer profit de ce masque.

Masque facial.
Le�masque�facial�ou�masque�intégral�est�utilisé�si�en�dépit�d’un�réglage�correct�de�la�pression,�
le�patient�présente�néanmoins�une�respiration�buccale�tenace.�Ce�masque�recouvre�le�nez�et�
la bouche.

Masque oral.
Le�masque�oral�est�utilisé�dans�vraiment�peu�de�cas.�Le�masque�apporte�de�la�pression�par�
la�bouche�au�lieu�du�nez.�C’est�une�autre�manière�de�suivre�une�thérapie�contre�l’apnée�du�
sommeil.�Le�masque�oral�peut�être�une�solution�pour�des�patients�qui�respirent�par�la�bouche�
et�des�patients�avec�une�obstruction�nasale�chronique�qui�ont�du�mal�à�suivre�une�thérapie�
avec un masque nasal.

Masque intégral.
Le�masque�intégral�ou�masque�total�du�visage�peut�être�une�solution�de�rechange�pour�
les patients qui n’ont pas une bonne occlusion avec le masque nasal, qui rencontrent des 
problèmes�cutanés�ou�qui�sont�claustrophobes.�Le�masque�intégral�recouvre�l’entièreté� 
du visage.
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Masque nasal. ComfortGel Blue.

2.1 Masque nasal. ComfortGel Blue.
Le�comfortGel�Blue�réduit�au�minimum�les�points�de�pression�et�le�bruit,�et�il�redirige�l’air�expiré�à�distance�du�conjoint.�Ces�
améliorations sont plus évidentes pour le confort et l’observance du patient.

 → Le�gel�bleu�de�très�haute�qualité�permet�une�étanchéité�
parfaite.�Le�gel�bleu�garantit�une�meilleure�stabilité,� 
et�est�même�plus�fin�et�léger�que�jamais.

 → La�cale�frontale�améliore�le�confort�et�l’ajustement.� 
Le�coussin�frontal�a�été�redessiné�pour�diminuer�les�
points de pression et offrir une expérience plus agréable.

 → Un�harnais�créé�pour�une�mise�en�place�et�un�ajustement�
rapide.�Le�harnais�universel�possède�des�languettes�EZ�
Peel�et�deux�attaches�à�rotule.�Quatre�points�de�réglage�
permettent�un�ajustement�aisé�pour�une�mise�en�place�
sûre et ergonomique.

 → Voile�de�confort�en�silicone�pour�améliorer�l’étanchéité.�
Le�voile�augmente�le�confort,�améliore�l’étanchéité�et�
peut�être�retiré�pour�faciliter�le�nettoyage.

 → Sans�latex�pour�les�personnes�à�peau�sensible.

 →

Producteur : Philips



Masque nasal. ComfortGel Blue.

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
ComfortGel Blue Petit MRI1070067 A
ComfortGel�Blue�Small MRI1070066 A
ComfortGel Blue Medium MRI1070065 A
ComfortGel�Blue�Large MRI1070064 A

Masque sans valve d’expiration
ComfortGel Blue Petit MRI1070071 C
ComfortGel�Blue�Small MRI1070070 C
ComfortGel Blue Medium MRI1070069 C
ComfortGel�Blue�Large MRI1070068 C

Accessoires Code de commande Catégorie
Premium�Headgear�with�EZ�Peel�Tabs MRI1033678 C
Fixed�Swivel MRI302209 C
Whisper�Swivel�II MRI332113 C
O2 Enrichment�Adapter MRI312710 C
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Masque nasal. AirFit™ N20.

2.1 Masque nasal. AirFit™ N20.
 → Réglage simple.

 → Un�réglage�lors�de�la�première�utilisation�suffit�:�les�
coussinets en silicone s’adaptent aux différentes formes 
et tailles de visage.

 → Usage confortable.

 → Tous�les�éléments�sont�légers�et�doux�:�du�coussin�au�
cadre�jusqu’au�harnais.

 → Champ�de�vision�dégagé.�Grâce�à�la�forme�fuselée,�le�
contact avec le harnais est minimal et repose sous les 
yeux,�ce�qui�permet�aux�patients�de�lire�au�lit�et�de�
regarder�la�télé�tout�en�portant�le�AirFit�N20.

 → Fixation rapide. Mettre et retirer le masque est 
confortable et simple grâce aux clips magnétiques qui 
fixent le harnais au masque en quelques secondes.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
AirFit�N20�S MRM63509 A
AirFit�N20�M MRM63511 A
AirFit�N20�L MRM63512 A

AirFit�N20�for�Her�S MRM63510 A



21
00

_0
15

 (1
12

01
8/

50
)

Masque nasal. DreamWear.

2.1 Masque nasal. DreamWear.
 → Le�coussin�empêche�les�traces�rouges,�l’inconfort�ou�
l’irritation�dans�les�narines�ou�l’arête�du�nez.�

 → Cadre doux et flexible prévient l’irritation du visage.

 → Le�conduit�d’air�au-dessus�de�la�tête,�a�été�conçu�pour�
offrir au patient une plus grande liberté de mouvement.

 → Le�patient�peut�s’endormir�dans�la�position�qu’il�
souhaite.

Producteur : Philips

Code article

Masque Code de commande Catégorie
DreamWear,�Medium�frame�harnais�(4�tailles�de�coussins)� MRI1116720 B
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Masque nasal. EasyLife.

2.1 Masque nasal. EasyLife.
 → Le�masque�nasal�en�silicone�avec�technologie�AutoSeal�

qui s’adapte.

 → Le�masque�se�compose�seulement�de�quatre�éléments�:�
cadre du masque, harnais, coussin d’étanchéité extérieur 
et intérieur.

 → Les�coussins�d’étanchéité�intérieurs�assurent�
l’étanchéité.�Le�coussin�d’étanchéité�unique�d’EasyLife�
bouge avec le patient pour s’élargir automatiquement 
sur�le�nez�et�ainsi�assurer�une�étanchéité�efficace.

 → Le�coussin�de�support�extérieur�assure�le�confort.� 
Le�coussin�frontal�extérieur�permet�au�masque�de�
reposer de manière confortable et douce sur le visage. 
Le�coussin�frontal�intégré�s’adapte�automatiquement� 
et�permet�d’économiser�une�étape�dans�l’ajustement� 
du masque.

 → Une forme intuitive pour le confort d’utilisation.  
La�conception�à�deux�coussins�rend�le�masque�EasyLife�
très�intuitif.�Facile�à�enfiler�et�à�utiliser�avec�des�
adaptations très restreintes.

 → La�taille�«�Petit�»�le�rend�disponible�pour�tous� 
vos patients.

 → Le�harnais�assure�la�stabilité.�Les�sangles�réglables�
insérées�se�rejoignent�dans�un�panneau�arrière�avec�une�
couronne pour plus de stabilité.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
EasyLife�mask�avec�harnais�Petit� MRI1050020 A
EasyLife�mask�avec�harnais�Small MRI1050021 A
EasyLife�mask�avec�harnais�Medium MRI1050022 A
EasyLife�mask�avec�harnais�Medium�Wide MRI1050023 A
EasyLife mask�avec�harnais�Large MRI1050024 A

Accessoires Code de commande Catégorie
Harnais�de�taille�réduite�-�harnais�alternatif�pour�le�petit�masque MRI1050087 C
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Masque nasal. Eson™.

2.1 Masque nasal. Eson™.
Le�masque�Eson�est�conçu�sur�mesure�à�la�taille�du�patient.�Il�regroupe�trois�composants,�le�RollFit™�Seal,�le�harnais�
ErgoFit™�et�le�cadre�EasyFit�qui�sont�conçus�pour�fonctionner�en�harmonie.

 → Agréable�pour�les�patients�et�leurs�conjoints.�L’Eson�est�
très�silencieux�et�a�un�rejet�minimal�ce�qui�permet�de�ne�
pas déranger le patient et son partenaire.

 → Nettoyage�aisé.�Avec�seulement�trois�éléments,�le�
masque�Eson�est�facilement�nettoyé�et�remonté.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masker Code de commande Catégorie
Eson�nasal�mask,�Small FPHC400449 B
Eson�nasal�mask,�Medium FPHC400450� B
Eson�nasal�mask,�Large FPHC400451� B

Masque�nasal�Eson�Small/Small�(2�coussins�de�masque) FPHC400453 B
Masque�nasal�Eson�Medium/Medium�(2�coussins�de�masque) FPHC400454� B
Masque�nasal�Eson�Large/Large�(2�coussins�de�masque) FPHC400455 B

Accessoires Code de commande Catégorie
Eson�ErgoFit�Headgear�M/L FP400HC568� C
Eson�diffuser�(x�10)�and�cover FP400HC228� C
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Masque nasal. Eson™2.

2.1 Masque nasal. Eson™ 2.
 → Harnais�de�qualité�supérieure�qui�offre�différentes�
possibilités�au�patient.�Il�est�même�possible�de�passer�le�
masque�par�la�tête.

 → RollFit�Seal�:�Conçu�pour�pouvoir�offrir�une�facilité�
d’installation et fermeture par l’adaptation automatique 
du�passage�du�nez.

 → VisiBlue�:�Les�repères�bleus�sont�intégrés�dans�les�
éléments les plus importants du masque pour une prise 
en�main�plus�rapide,�pour�orienter�et�aider�le�patient�à�le�
démonter et le remonter.

 → Diffuseur�lavable�:�Le�diffuseur�novateur�qui�réduit�le�
bruit et les fuites est lavable et durable.

 → Cadre�:�Le�cadre�s’adapte�aux�trois�tailles�de�coussin�et�a�
un profil fin. Cela assure une meilleure vue alors que la 
stabilité est conservée.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masker Code de commande Catégorie
Eson2�nasal�mask,�Small FPESN2SU� A
Eson2�nasal�mask,�Medium FPESN2MU� A
Eson2�nasal�mask,�Large FPESN2LU� A
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Masque nasal. FlexiFit™ HC405.

2.1 Masque nasal. FlexiFit™ HC405.
 → Le�masque�nasal�FlexiFit�HC405�est�réalisé�avec�la�

technologie unique de notre glissière Glider™.

 → Technologie�d’ajustement�automatique�au�contour�du�
visage�en�mousse.�Le�coussin�s’adapte�automatiquement�
à�un�large�éventail�de�contour�de�visage�et�de�nez�sans�
adaptations compliquées.

 → Système�antifuite�de�glissière�Glider.�La�glissière�Glider�
offre la liberté de mouvement en conservant une 
excellente étanchéité.

 → La�stabilité�du�masque�reste�identique,�que�la�tête�soit�
tournée�d’un�côté�ou�de�l’autre.�On�évite�ainsi�les�fuites.

 → Usage�silencieux.�Le�système�de�diffusion�avancé�d’air�
prévient�que�l’air�ne�souffle�vers�le�conjoint�et�réduit�le�
bruit qui pourrait perturber le sommeil.

 → Le�harnais�s’enlève�d’un�simple�mouvement�et�se�remet�
sans�autre�adaptation�à�la�courroie.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masker Code de commande Catégorie
FlexiFit�Nasal�Mask�Standard*� FPHC405 A
* Autres tailles éventuelles sur demande.

Accessoires Code de commande Catégorie
Mousse FP900HC426� C
FlexiFit�Mask�Headgear FP900HC429� C
Silicone�Seal�-�Medium/Small* FP900HC436� C
FlexiFit Diffuser (emballés par 10) FP900HC439� C
* Autres tailles éventuelles sur demande.    
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Le�harnais�Strechgear™�offre�encore�plus�de�confort�et�un�double�diffuseur�sans�entretien�et�un�fonctionnement�
silencieux.�Le�masque�nasal�FlexiFit�HC407�est�livré�en�entier�et�directement�prêt�à�l’emploi.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
FlexiFit�Nasal�Mask FPHC407 B

Accessoires Code de commande Catégorie
Foam FlexiFit FP400HC002� B
Stretchgear�Headgear FP400HC301� C
Foam/Seal�kit�for�HC407 FP400HC501� C

Masque nasal. FlexiFit™ HC407.

2.1 Masque nasal. FlexiFit™ HC407.
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Masque nasal. JOYCEeasy.

2.1 Masque nasal. JOYCEeasy.
Impossible�de�faire�plus�simple.�Tout�dans�le�masque�JOYCEeasy�est�prévu�pour�le�rendre�pratique�à�utiliser.�Des�mises�au�
point�directement�sur�le�visage�du�patient�et�un�usage�intuitif.�Comme�le�masque�s’adapte�facilement,�JOYCEeasy�stimule�
aussi�une�meilleure�observance�en�réduisant�les�fuites�et�les�points�de�pression.�Le�système�de�respiration�silencieux�et�
diffus assure une ambiance paisible dans la chambre.

 → Liberté�de�mouvement�illimitée�grâce�au�raccordement� 
«�ball-and-socket�»

 → Système�d’expiration�silencieux�et�diffus

 → Le�masque�peut�se�mettre�et�se�retirer�d’une�seule�main

 → Raccordement boucle et crochet avec code couleur

 → Synthétique�très�robuste�

Producteur : Löwenstein Medical

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
JOYCEeasy�Small WM25510 C
JOYCEeasy�Medium WM25520 C
JOYCEeasy�Large WM25530 C
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Masque nasal. JOYCEone.

2.1 Masque nasal. JOYCEone.
 → JOYCEone.�Le�masque�est�disponible�en�une�seule�taille�
et�offre�une�solution�fiable,�absolument�étanche�à�l’air�
pour�la�majorité�des�patients.

 → Les�coussins�du�masque�et�le�coussin�frontal�très�flexible�
permettent une bonne étanchéité.

 → L’articulation�«�ball-and-socket�»�veille�à�ce�que�le�tuyau�
reste bien en place.

 → Le�masque�JOYCEone�permet�à�l’air�expiré�de�se�libérer�
de manière silencieuse.

Producteur : Löwenstein Medical

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
JOYCEone WM25260 A
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Masque nasal. JOYCE SilkGel.

2.1 Masque nasal. JOYCE SilkGel.
La�combinaison�d’un�gel�de�qualité�supérieure�et�de�la�finition�SilkTec�dans�ce�masque�offre�un�confort�parfait�pour�la�
peau�et�une�adaptation�excellente�aux�contours�du�visage.�Le�masque�s’entretient�aussi�très�facilement.�Il�est�disponible�
en trois tailles et sur demande.

 → Plus�petit�sur�le�nez
 → Masque très silencieux

 → Articulation�«�ball-and-socket�»
 → Masque en gel

Producteur : Löwenstein Medical

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
JOYCE�SilkGel�Small WM26118� B
JOYCE�SilkGel�Medium� WM26128� B
JOYCE�SilkGel�Large WM26138� B
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Masque nasal. Mirage™ FX.

2.1 Masque nasal. Mirage™ FX. 
Le�masque�nasal�Mirage�FX�ResMed�offre�aux�patients�l’association�entre�confort,�légèreté,�performance�et�grande�
simplicité.�Développé�en�pensant�au�confort,�le�Mirage�FX�est�constitué�de�quatre�pièces�uniquement,�ce�qui�le�rend�
extrêmement�facile�à�utiliser,�à�nettoyer�et�à�remonter.�Il�a�également�été�conçu�pour�vous�offrir�un�confort�maximum�
pendant�votre�sommeil.�La�bulle�Spring�Air™�du�Mirage�FX�est�douce�à�porter�et�possède�un�support�frontal�ultra�souple�
qui réduit le contact avec la peau.

 → Liberté�de�mouvement.�Le�coude�se�détache�de�
l’appareil�de�PPC�sans�avoir�à�enlever�le�masque,�
vous permettant de facilement lever, coucher et de 
rebrancher l’appareil de votre patient.

 → Le�cadre�mince,�léger�permet�un�champ�visuel�ouvert�
(sans perdre la stabilité du masque).

 → Souple�et�aéré,�le�harnais�SoftEdge™�améliore�votre�
confort et la sensation de support du masque.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Mirage�FX�Mask MRM62102 A
Mirage�FX�for�Her� MRM62139 A
* Autres tailles éventuelles sur demande.    
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Masque nasal. Mirage Micro™.

2.1 Masque nasal. Mirage Micro™.
 → Ajustement�personnalisé.�Le�choix�des�24�positions�
fournit�un�ajustement,�une�étanchéité�et�un�confort�sur�
mesure pour répondre aux préférences du patient.

 → Confort.�La�molette�de�réglage�MicroFit�permet�d’ajuster�
le masque au gré des fonctionnalités et des préférences 
individuelles.

 → Silencieux�et�fuselé.�La�ventilation�silencieuse�donne�au�
patient�et�à�son�partenaire�un�bon�repos�nocturne.

 → Intuitif.�La�plaque�de�commande�d’utilisation�simple�
MicroFit�est�facilement�adaptable�avec�une�main,�même�
quand le patient est allongé.

 → Liberté�visuelle.�La�conception�offre�un�champ�de�vision�
amélioré.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Mirage�Micro�Mask�Small MRM16348 A
Mirage�Micro�Mask�Medium MRM16349 A
Mirage�Micro�Mask�Large MRM16350 A
Mirage�Micro�Mask�Large�Wide MRM16351 A
Mirage�Micro�Mask�Extra�Large MRM16352 A
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Masque nasal. Ultra Mirage™ II.

2.1 Masque nasal. Ultra Mirage™ II.
 → Efficace.�Les�coussins�double-jupe�du�Mirage�

optimalisent l’étanchéité du masque alors que la 
pression�sur�le�nez�est�réduite.

 → Flexible.�Les�tampons�frontaux�souples,�composés�d’une�
seule pièce, s’adaptent parfaitement aux contours du 
front du patient, afin que le masque reste bien en place.

 → Facile�à�utiliser.�Les�clips�de�retrait�rapide�permettent�
d’enlever�facilement�le�harnais�et�évitent�d’ajuster�
continuellement les sangles.

 → Facile�à�monter.�Le�clip�du�coussin�permet�de�monter�et�
démonter aisément les coussins du masque.

 → Silencieux.�L’orifice�de�ventilation�assure�un�rinçage�
optimum�du�CO2 et atténue le bruit.

 → Souple.�La�rotation�à�360°�du�coudre�assure�une�
flexibilité optimale, de sorte que le patient bénéficie 
d’une grande liberté de mouvement.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Ultra�Mirage�II�Standard� MRM16545 A
Ultra�Mirage�II�Large� MRM16546 A
Ultra�Mirage�II�Shallow MRM16547 C
Ultra�Mirage�II�Shallow�Wide MRM16578 C
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Masque nasal. Wisp.

2.1 Masque nasal. Wisp.
Wisp�combine�les�performances�et�le�confort�d’un�masque�nasal�avec�la�conception�minimale�d’un�masque�à�bouchons�
d’oreille. Il augmente l’acceptation du patient.

 → Une bonne étanchéité, un montage et démontage aisés 
et une facilité de réglage pour le patient.

 → Disponible en trois tailles qui s’adaptent parfaitement 
aux�patients.�Les�trois�tailles�de�coussin�se�trouvent�dans�
un emballage.

 → Conception la moins invasive possible et étanchéité 
exceptionnelle.

 → Wisp�est�livré�avec�un�cadre�transparent�et�peu�visible�ou�
un cadre en tissu souple et doux.

 → Un champ de vision ouvert pour plus d’indépendance. 
Les�patients�peuvent�lire,�regarder�la�TV�et�même�porter�
des lunettes avant d’aller dormir.

 → Un minimum d’accessoires et de clips sur la bande 
frontale�permet�d’utiliser�et�d’entretenir�aisément�Wisp.

 → Couronne�élastique�avec�support�de�tuyau�intégré�pour�
une forme naturelle.

 → Conception�de�coussin�patentée�«�arête�du�nez�»�avec�
technologie�à�rainure�pour�l’étanchéité�automatique.

 → Coude�rotatif�à�360°.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Wisp�mask�with�silicone�frame�and�headgear MRI1094060 A
Wisp�mask�with�fabric�frame�and�headgear MRI1094061 A
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 Masque nasal. Zest™ Q.

2.1 Masque nasal. Zest™ Q.
Zest�Q�est�un�masque�extrêmement�silencieux.�Il�minimalise�le�bruit�pour�le�partenaire�et�assure�un�meilleur�repos�nocturne.

 → Grâce au diffuseur d’air perfectionné, il assure une 
dispersion silencieuse et efficace de l’air respiré et réduit 
ainsi le bruit. À utiliser avec le capot de recouvrement 
pour plus de silence ou sans pour une option sans 
entretien.

 → Easy-Clip�Silicone�Seal�with�VTS™.�Avec�l’Easy-Clip�
Silicone�Seal�vous�pouvez�en�une�seule�action�fixer�ou�
retirer�les�coussins�du�masque�pour�un�nettoyage�rapide�
et�facile.�Le�«�Variable�Thickness�Silicone�»�(VTS)�(Silicone�
d’épaisseur variable) prévoit un modèle ultra-doux pour 
une étanchéité et un confort amélioré.

 → Le�coussin�FlexiFoam�apporte�plus�de�confort�avec�la�
conception unique des coussins en mousse légers, doux 
et supportif.

 → La�technologie�FlexiFit�dans�le�coussin�de�mousse�
s’adapte�automatiquement�à�une�large�gamme�de�
contours du visage, ce qui rend le port aisé.

 → Glissière�Glider™.�Système�antifuite�:�la�glissière�Glider�
offre la liberté de mouvement en conservant une 
excellente�étanchéité.�La�stabilité�du�masque�reste�
identique,�que�la�tête�soit�tournée�d’un�côté�ou�de�
l’autre.�On�limite�ainsi�les�fuites.

 → Harnais�Stretchgear™.�Un�harnais�élastique�respirant�et�
confortable, spécialement conçu pour une étanchéité 
puissante.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Zest�Q�Petit� FPHC400444� A
Zest�Q� FPHC400445 A
Zest�Q�Plus FPHC400446� A

Accessoires Code de commande Catégorie
Zest�Q�Exhaust�Diffuser�(10�pièces) FP400HC226� C
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 Masque facial. AirFit™ F10.

2.2 Masque facial. AirFit™ F10.
Le�masque�facial�Resmed�AirFit�F10�est�une�garantie�de�confort�et�de�fiabilité,�mais�dans�un�modèle�compact.Le�champ�de�
vision reste libre quand le masque est porté, de sorte qu’un patient peut porter des lunettes, regarder la télévision ou lire 
au lit avec le masque.

 → Confort�supérieur.�L’AirFit�F10�est�petit�et�léger,�ce�
qui permet de l’utiliser confortablement chaque 
jour.�Le�coussin�Spring�Air™�est�doux�et�s’adapte�
confortablement au visage, alors que les sangles minces 
SoftEdge™�assurent�un�confort�maximal�et�laissent�
moins de traces sur le visage.

 → Performance�prouvée.�Le�cadre�unique�et�le�harnais�
travaillent ensemble pour offrir une stabilité et des 
performances supérieures.

 → Facilité d’utilisation. Avec seulement quatre pièces, 
l’AirFit�F10�se�monte�et�se�nettoye�rapidement�et�
facilement.

 → Ultra�silencieux.�La�ventilation�circulaire�diffuse�conduit�
l’air expiré loin du patient et du partenaire. De cette 
manière, on obtient un environnement de repos 
agréable et paisible.

 → Confort�intégré.�Avec�le�coude�«�quick-release�»�intégré�
avec�des�boutons�latéraux,�vous�pouvez�facilement�
détacher�le�masque�du�tuyau,�ce�qui�vous�permet�de�
vous lever plus aisément la nuit sans retirer le masque.

Producent: Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
AirFit�F10�Small MRM63113 B
AirFit F10 Medium MRM63114 B
AirFit�F10�Large MRM63115 B

AirFit�F10�for�Her�Extra�Small MRM63148 C
AirFit�F10�for�Her�Small MRM63149 C
AirFit�F10�for�Her�Medium MRM63150 C
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Masque facial . AirFit™ F20.

2.2 Masque facial. AirFit™ F20.
 → Modèle�universel.�Cela�signifie�que�vous�pouvez�

proposer immédiatement au patient ce dont il a besoin 
et�vous�pouvez�lui�envoyer�à�la�maison�en�toute�quiétude.

 → Étanchéité�fiable.�Le�masque�a�un�coussin�qui�gère�les�
situations les plus fréquentes et est testé pour prévenir 
un flux d’air trop fort. Il s’adapte simplement aux 
mouvements�du�patient�et�offre�même�en�cas�de�haute�
pression une étanchéité fiable.

 → Usage�confortable.�Le�cadre�flexible,�recouvert�de�tissu,�
offre�un�confort�supplémentaire�et�veille�aussi�à�la�
stabilité générale et une visibilité plus libre.

 → Fixation rapide. Mettre et enlever l’AirFit F20 est 
très rapide, confortable et intuitif grâce aux clips 
magnétiques qui fixent le harnais au cadre en  
quelques secondes.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
AirFit�F20�S MRM63405 A
AirFit F20 M MRM63406 A
AirFit�F20�L MRM63407 A

AirFit�F20�for�Her�S MRM63408 B
AirFit�F20�for�Her�M� MRM63409 B
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Masque facial. Amara.

2.2 Masque facial. Amara.
 → Masque performante disponible en quatre tailles de 
coussin,�il�s’adaptent�à�plus�de�95�%�des�visages.�Le�
coussin en silicone flexible est conçu pour réduire les 
points de pression, pour le confort de vos patients et 
l’amélioration de l’acceptation.

 → Petit�et�plus�léger�que�la�majorité�des�autres�masques,�
complets, traditionnels avec une grande clarté pour 
améliorer l’acceptation de la thérapie.

 → Simple.�Avec�seulement�quatre�pièces,�y�compris�le�
système�de�harnais�innovant,�Amara�permet�de�démarrer�
en�toute�simplicité�avec�vos�patients.�Les�dimensions�
de coussin sont interchangeables entre les différentes 
cadres.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Amara Petit MRI1090220 B
Amara�Small MRI1090221 B
Amara Medium MRI1090225 B
Amara�Large� MRI1090228 B
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Masque facial. Amara Gel.

2.2 Masque facial. Amara Gel.
 → Technologie de gel avancée qui suit les contours du 

visage, avec une étanchéité et du confort en plus.

 → Le�masque�facial�en�gel�le�plus�petit�et�le�plus�léger�de�
Philips est réalisé avec une finition très transparente 
pour améliorer l’acceptation de la thérapie.

 → Quatre�tailles�de�coussin�sont�disponibles�et�s’adaptent�à�
plus�de�95�%�des�visages.

 → Les�coussins�sont�interchangeables�avec�les�coussins�des�
maques en silicone d’origine d’Amara, ce qui double la 
chance�de�succès�chez�le�patient.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Amara Gel Petit MRI1090420 C
Amara�Gel�Small MRI1090421 C
Amara Gel Medium MRI1090425 C
Amara�Gel�Large� MRI1090426 C

Masque sans valve d’expiration
Amara Gel Medium MRI1090435 C
Amara�Gel�Large MRI1090436 C
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Masque facial. Amara View.

2.2 Masque facial. Amara View.
 → Contact�minimal�avec�l’arête�du�nez.

 → Masque�facial�extrêmement�petit�et�léger.

 → Large�champ�visuel,�parfait�si�votre�patient�porte�des�
lunettes,�lit�et�regarde�la�TV�volontiers,�ou�utilise�une�
tablette avant de dormir.

 → Couvre une petite partie du visage.

 → Avec sa conception de coussin unique et novatrice 
«�sous�le�nez�»,�Amara�View�évite�les�marques�rouges,�
l’inconfort�et�l’irritation�sur�l’arête�du�nez�et�apporte�
confort et performance au patient.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Amara�View�Mask�Small MRI1090602 A
Amara�View�Mask�Medium MRI1090603 A
Amara�View�Mask�Large MRI1090604 A
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Masque facial. ComfortGel Blue.

2.2 Masque facial. ComfortGel Blue.
 → Le�masque�ComfortGel�Blue�a�moins�de�points�de�

pression, est plus silencieux et l’air expiré n’est pas 
soufflé vers le partenaire. Des caractéristiques qui créent 
une meilleure expérience pour le patient et concrétisent 
la�fidélité�à�la�thérapie.

 → Le�gel�bleu�de�qualité�supérieure�offre�une�stabilité�
supplémentaire et une étanchéité efficace.

 → Le�harnais�de�grande�qualité�améliore�le�confort.� 
Le�harnais�adapté�réduit�les�points�de�pression�pour� 
une expérience de confort.

 → Un harnais dernier pour une mise en place et un 
ajustement�facile.

 → StabilitySelector�pour�une�bonne�étanchéité�et�mise� 
en place.

 → Voile�de�confort�en�silicone�pour�améliorer�l’étanchéité.

 → Sans�latex�pour�les�personnes�à�peau�sensible.

 → Grâce aux valves d’expirtation, l’air expiré est redirigé 
sans�déranger�le�conjoint.

Producteur : Philips

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
ComfortGel�Blue�Full�Small MRI1081820 A
ComfortGel Blue Full Medium MRI1081821 A
ComfortGel�Blue�Full�Large MRI1081822 A
ComfortGel�Blue�Full�Extra�Large MRI1081823 A
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Masque facial. FlexiFit™ HC431.

2.2 Masque facial. FlexiFit™ HC431.
Le�masque�facial�FlexiFit�HC431�offre�une�alternative�confortable�aux�masques�nasaux�et�buccaux.�La�technologie�FlexiFit�
permet�au�masque�de�s’adapter�automatiquement�au�contour�du�visage.�Le�masque�est�également�équipé�d’une�adaptation�
sous la mention et d’une étanchéité en silicone pour le confort et la stabilité maximale.

 → Technologie FlexiFit
 → Glissière Glider™
 → Conception sous le menton
 → Sortie�d’air�en�deux�parties�efficaces

 → Premium�Frosted�Silicone�Seal
 → Couronne
 → Cordon pour détacher facilement le masque

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque sans valve d’expiration Code de commande Catégorie
FlexiFit�431�incl�3�silicone�seals�-�Small,�Medium,�Large FPHC431U A
FlexiFit�431�incl�3�silicone�seals�-�Small,�Medium,�Large,�non�vented� 
elbow and vented elbow with non rebreathing valve

FPHC431NIV� A

Accessoires Code de commande Catégorie
Headgear�Kit FP400HC302 C
Silicone�Seal�-�Medium* FP400HC104� C
Silicone�Seal�-�Large* FP400HC103� C
* Autres tailles éventuelles sur demande.
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Masque facial. Mirage Quattro™.

2.2 Masque facial. Mirage Quattro™.
Le�Mirage�Quattro�possède�un�design�sophistiqué�pour�une�performance�élevée.�Facile�à�mettre�en�place�et�à�utiliser,� 
il�possède�en�outre�24�positions�de�support�frontal�pour�s’adapter�à�votre�propre�anatomie�faciale.�

 → Souple,�la�technologie�du�Spring�AirTM�est�confortable�
et autorise un grand nombre de mouvements pendant 
le sommeil.

 → Facile�à�ajuster.�La�molette�unique�MicroFit™�vous�
permet�d’ajuster�facilement�le�support�frontal�pour�
trouver�le�réglage�le�mieux�adapté�à�vos�propres�besoins.

 → Facile�à�utiliser.�Les�clips�du�harnais�Set�and�Forget�
conservent�l’ajustement�optimal�du�harnais�ce�qui�
permet de l’enlever rapidement.

 → Options�de�taille.�Quatre�tailles�sont�disponibles:� 
large, medium, small et extra small.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Mirage�Quattro�Extra�Small MRM61228 A
Mirage�Quattro�Small MRM61229 A
Mirage Quattro Medium MRM61230 A
Mirage�Quattro�Large MRM61231 A
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Masque facial. Quattro™ Air.

2.2 Masque facial. Quattro™ Air.
Profitez�d’un�sommeil�réparateur�avec�le�masque�Quattro�Air,�de�Resmed�le�masque�facial�avec�support�frontal�léger.�
Constitué�de�quatre�pièces�seulement,�le�masque�est�facile�à�utiliser�et�à�assembler.�La�bulle�brevetée�Spring�Air™�réduit�
la pression sur votre visage tout en maintenant une étanchéité haute performance pour fournir un confort irréprochable 
pendant votre traitement de l’apnée du sommeil.

 → Confortable.�La�bulle�brevetée�Spring�Air�possède�
une�double�jupe�pour�un�ajustement�en�douceur�et�
confortable.

 → Simple.�Avec�seulement�quatre�éléments,�Quattro�Air�est�
facile�à�assembler�et�son�nettoyage�est�un�jeu�d’enfant.

 → Silencieux.�Des�orifices�de�ventilation�circulaire�diffusent�
l’air�loin�de�vous�et�de�votre�conjoint.

 → Fiable.�Le�support�frontal�à�ailes�souples�est�léger�sur�
votre visage tout en permettant un bon niveau de 
stabilité pour une étanchéité fiable.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Quattro�Air�Small MRM62713 A
Quattro Air Medium MRM62714 A
Quattro�Air�Large MRM62715 A

Quattro�Air�for�Her�Extra�Small� MRM62749 C
Quattro�Air�for�Her�Small MRM62750 C
Quattro�Air�for�Her�Medium MRM62751 C
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Masque facial. Quattro™ FX.

2.2 Masque facial. Quattro™ FX.
Le�Quattro�FX�est�une�alternative�aux�masques�faciaux�traditionnels.�Le�masque�repose�sur�la�partie�inférieure�de�l’arête�
nasale,�votre�champ�de�vision�est�dégagé�et�vous�bénéficiez�d’un�sentiment�de�liberté.�Le�Quattro�FX�possède�également�
un cadre flexible innovant qui fournit équilibre, stabilité et souplesse vous permettant d’effectuer un grand nombre de 
mouvements sans compromettre le traitement.

 → Doux.�La�bulle�brevetée�Spring�Air™�est�douce�sur�
votre visage tout en maintenant une étanchéité haute 
performance pour un traitement optimisé et fiable.

 → Silencieux.�Le�Quattro�FX�est�équipé�d’orifices�de�
ventilation intégrés qui diffusent en silence et en 
douceur�l’air�que�vous�expirez,�loin�de�vous�et�de� 
votre�conjoint.

 → Simple.�Le�harnais�Set-and-Forget�conserve�vos�
ajustements�et�est�conçu�pour�éviter�les�zones�sensibles�
autour de la nuque.

 → Souple.�Le�coude�pivotant�à�360°�permet�de�raccorder�le�
circuit respiratoire et s’adapte facilement aux différents 
mouvements�de�tête�tout�au�long�de�la�nuit.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Quattro�FX�Small� MRM61709 A
Quattro�FX�Medium� MRM61710 A
Quattro�FX�Large� MRM61711 A

Quattro�FX�for�Her�Small MRM62522 C
Quattro�FX�for�Her�Medium MRM62523 C
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Masque facial. Simplus™.

 → Facile�à�porter,�pour�regarder�et�pour�dormir.

 → Ce�cadre�à�profil�bas�est�stable,�durable,�petit�et�assure�
un�champ�de�vision�libre.�Le�cadre�convient�pour�toutes�
les�tailles�de�coussins�et�à�une�fixation�«�Easy-Clip�»�pour�
un�montage�sans�peine�après�le�nettoyage.

 → Harnais�ErgoForm�La�combinaison�des�pièces�stretch�
et non-stretch offre structure et support pour une 
convivialité d’emploi et des performances optimales. 
Ce harnais respirant se positionne haut sur l’arrière de la 
tête�ce�qui�soutient�fortement�les�mouvements�de�la�tête�
(de�gauche�à�droite,�de�haut�en�bas)�sans�que�le�masque�
se déplace.

 → Rollfit�Seal.�Étanchéité�automatique�permettant�d’obtenir�
un�joint�efficace�et�confortable.�L’étanchéité�d’une�
pièce�‘roule’�d’avant�en�arrière�sur�l’arête�du�nez.�Cette�
adaptation�automatique�réduit�la�pression�sur�l’arête�du�nez.

 → Diffuseur�d’air�perfectionné�Le�RollFit�Seal�contient�
“l’Advanced Air Diffuser” qui est conçu pour une 
nuisance sonore minimale.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Simplus�Small FPHC400475� A
Simplus�Medium FPHC400476� A
Simplus�Large FPHC400477� A

Simplus,�S/S�(double�seal�emballés�individuellement) FPHC400479 C
Simplus,�M/M�(double�seal�emballés�individuellement) FPHC400480 C
Simplus,�L/L�(double�seal�emballés�individuellement) FPHC400481 C

2.2 Masque facial. Simplus™. 
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 Masque facial. Ultra Mirage™.

2.2 Masque facial. Ultra Mirage™.
Le�masque�facial�Ultra�Mirage�est�la�réponse�au�traitement�de�l’apnée�du�sommeil.�Si�le�patient�a�des�allergies�ou�
simplement veut un masque qu’il peut porter quand il a un rhume ou est malade, alors le masque Ultra Mirage est la solution.

 → Confortable.�L’Ultra�Mirage�utilise�la�technologie�de�
bulle�double�jupe�du�Mirage�pour�offrir�une�étanchéité�
excellente sans que le harnais ne soit trop serré.

 → Pratique.�Le�harnais�«�Set-and-forget�»�minimise�le�
besoin�d’effectuer�constamment�des�ajustements.

 → Flexible.�La�technologie�de�bulle�double�jupe�du�Mirage�
offre une étanchéité excellente et du confort.

 → Facile�à�porter.�Les�clips�supérieurs�et�inférieurs�du�
harnais facilitent et accélèrent la pose et le retrait du 
masque,�de�sorte�que�votre�patient�aura�moins�de�mal�à�
respecter plus la thérapie.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Ultra�Mirage�Small�Standard MRM60610 B
Ultra�Mirage�Small�Shallow MRM60611 B
Ultra�Mirage�Medium�Standard MRM60612 B
Ultra�Mirage�Medium�Shallow MRM60613 C
Ultra�Mirage�Large�Standard MRM60614 B
Ultra�Mirage�Large�Shallow MRM60615 C
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 Masques narinaires. AirFit™ P10.

 → Ultra�silencieux.�Le�nouvel�orifice�de�ventilation�
QuietAirTM utilise une maille tissée qui diffuse en 
douceur l’air expiré afin de perturber au minimum votre 
sommeil�et�celui�de�votre�conjoint.�

 → Ultra�léger.�Conçu�pour�être�le�plus�confortable�et�le�
plus discret possible. De plus, son nouveau circuit flexi-
tube est ultra léger et solide ce qui permet au patient de 
bouger plus librement sans compromettre l’étanchéité.

 → Facilité d’utilisation. Grâce au design minimaliste de ses 
trois composants, l’assemblage, la mise en place et le 
nettoyage�du�masque�AirFit�P10�sont�très�facile.

 → Facile�à�assembler.�Les�coussins�narinaires�se�clipsent�
facilement pour une mise en place rapide et facile et 
ont une orientation gauche/droite avec un code couleur 
pour�les�tailles.�Le�masque�s’active�aisément�sans�
manipulations supplémentaires.

 → Confortable.�Les�coussins�narinaires�souples�avec�effet�
ressort accompagnent les mouvements des patients sans 
mettre en danger l’étanchéité du masque.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
AirFit�P10�(Small,�Medium,�Large)� MRM62903 B
AirFit�P10�for�Her�(Extra�Small,�Small,�Medium) MRM62913 B

2.3 Masques narinaires. AirFit™ P10. 
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Masques narinaires. Brevida™.

 → Jupe AirPillowTM.�La�jupe�AirPillow�innovante�se�gonfle�
pour apporter une étanchéité efficace et confortable.

 → Le�harnais�réglable�est�conçu�pour�maintenir�le�masque�
en position pendant le sommeil.

 → VisiBlue™.�Les�repères�bleus�intégrés�aux�principaux�
composants du masque facilitent l’utilisation quotidienne 
du masque par le patient.

 → Le�diffuseur,�qui�réduit�le�bruit�et�le�jet�d’air,�est�lavable�
et durable.

Producteur : Fisher & Paykel

Code article

Masque Code de commande Catégorie
Brevida�Extra�Small�–�Small�et�Medium-Large�(2�seals) FPBRE1SMU A

2.3 Masques narinaires. Brevida™. 
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Masques narinaires. Mirage Swift™ FX.

2.3 Masques narinaires. Mirage Swift™ FX. 
Associant�douceur�et�conception�minimaliste,�le�Swift�FX�ne�couvre�qu’une�faible�partie�de�votre�visage�et�s’ajuste�
confortablement,�sans�laisser�de�traces.�Facile�à�utiliser,�il�offre�un�maximum�de�confort�et�une�véritable�sensation�de�
liberté,�quelle�que�soit�votre�position�pour�dormir.�Le�patient�peut�faire�confiance�à�une�thérapie�de�l’apnée�du�sommeil�
fiable et efficace pendant la nuit.

 → Intuitif.�Le�Swift�FX�est�facile�à�mettre�en�place�et�
suffisamment souple pour s’adapter confortablement 
aux contours uniques de votre visage.

 → Performant.�Le�masque�Swift�FX�est�conçu�pour�fournir�
un traitement stable pour l’éventail des réglages de 
pression prescrite.

 → Stable�et�souple.�Les�coussins�à�double�jupe�du�Swift�
FX�et�la�base�souple�de�la�bulle�sont�conçus�pour�
maintenir l’étanchéité avec votre visage sans limiter vos 
mouvements.

Producteur : Resmed

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Mirage�Swift�FX� MRM61503 A
Mirage�Swift�FX�for�Her MRM61547 A
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Masques narinaires. Mirage Swift™ LT.

2.3 Masques narinaires. Mirage Swift™ LT. 
Les�masques�narinaires�Mirage�Swift�LT�sont�légers,�faciles�à�ajuster�et�silencieux.�Ils�offrent�le�confort,�l’équilibre�et�les�
performances pour maximaliser l’efficacité de la thérapie de l’apnée du sommeil.

 → Léger�sans�harnais�le�masque�Mirage�Swift�LT�s’installe�
doucement pour assurer une nuit confortable.

 → Facile�à�ajuster.�Avec�la�partie�nasale�rotative,�vous�
pouvez�adapter�à�souhait�le�confort�de�l’étanchéité.�Le�
design�simple�le�rend�facile�à�nettoyer.

 → Silencieux.�Le�masque�naso�buccale�est�conçu�pour�que�
l’utilisateur et le partenaire puissent se reposer en paix.

 → Compact et stable. Idéal pour les personnes qui dorment 
sur le flanc.

Producteur : Resmed

Code article

Masque Code de commande Catégorie
Mirage�Swift�LT MRM60563 A
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Masques narinaires. Opus™.

 → La�conception�mince�veille�à�ce�que�le�masque�ne�se�
déplace pas pendant le repos.

 → Le�coude�«�ball-and-socket�»�mobile�à�60°�novateur� 
offre une grande liberté de mouvement.

 → Les�coussins�en�silicone�et�le�harnais�adapté�aux�
contours du visage pour plus de stabilité veillent au confort 
du patient.

 → Élégant de conception et simple.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Opus�-�Nasal�Pillow�mask�with�3�pillow�sizes FPHC482� A

2.3 Masques narinaires. Opus™. 
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Masques narinaires. Pilairo™ Q.

Le�Pilairo�Q�est�développé�pour�améliorer�la�satisfaction�du�patient.�Conçu�pour�le�confort,�l’étanchéité�et�la�convivialité�
d’utilisation, le Pilairo Q est un masque narinaire efficace avec seulement trois pièces.

 → Le�masque�pèse�seulement�55�grammes,�est�silencieux�
pour�le�patient�et�dispose�d’une�jupe�autogonflante�
AirPillow™.

 → Jupe�AirPillow.�La�jupe�AirPillow�utilise�la�pression�CPAP�
pour se gonfler et ainsi créer une double étanchéité 
efficace,�mais�douce�autour�du�nez.�La�jupe�AirPillow�
peut bouger dans toutes les directions et est flexible 
sans que cela mette l’étanchéité en danger.

 → Harnais�réglable.�Ce�harnais�s’adapte�à�une�grande�
quantité de tailles et permet l’adaptation nécessaire au 
souhait du patient.

 → Easy�Frame�&�Q�Cover.�Ce�cadre�est�stable,�durable,�
petit�et�assure�un�champ�de�vision�libre.�Le�tuyau�léger�
est très flexible et conçu pour réduire la pression. 
Le�couvercle�Q�veille�à�un�usage�silencieux�et�un�
déplacement d’air minimal.

Producteur : Fisher & Paykel

Codes article

Masque Code de commande Catégorie
Pilairo Q FP400421 B

2.3 Masques narinaires. Pilairo™ Q. 
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Accessoires.

Codes article

Harnais Code de commande Catégorie
Simple�Strap�Reusable�Headgear MRI1002285 A
Conture�Deluxe�Neopren�Headstrap MRI1002801 A

Softcap mesh
Softcap�mesh�Medium* MRI1002806 A

Softcap white
Child�Softcap�white MRI1001624 A
Softcap�white�Medium MRI1001625 A
Softcap�white�Large MRI1001626 A
Softcap�white�Extra�Large MRI1001627 A

Softcap blue
Softcap�blue�Medium MRI1001629 B
Softcap�blue�Extra�Large MRI1001631 B
* Autres tailles éventuelles sur demande.

Flexibles Code de commande Catégorie
Hybernite�2300�Rainout�Control�System PLASHHE19018BT0 A
Hybernite�2300�slang PLASRHE19018BT0 A
Slimline�slang�Resmed MRM36810 A
Climateline�slang�Resmed�S9 MRM36995 A
Flexible�de�180�cm�pour�Goodknight�420S�avec�conduite�de�pression W270161 A
Hytrel�tuyau�gris�180�cm�Gris W270166 A

Autre Code de commande Catégorie
Filtre gris - Pour Respironics W150313 A
Filtre blanc - Pour Respironics W150314 A
Housse�de�flexible�anti-condensation W270158 A

3. Accessoires.
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Linde�Homecare�Belgium 
Quai de Marche en Pré 2 
5300�Sclayn 
Tel. 070 233 824 ou 081 585 599, Fax 070 233 828 
homecare.be@linde.com, www.demandetherapie.com, www.linde-healthcare.be

 À propos de Linde Healthcare Benelux.

Linde�Healthcare�Benelux�fait�office�de�précurseur�dans�le�domaine�des�soins�de�la�santé.�L’entreprise�est�spécialisée�dans�les�
soins�respiratoires�intégrés.�Il�est�un�fournisseur�dédié�de�gaz�médicaux�et�médicinaux,�d’accessoires�médicaux�et�de�soins�à�
domicile apparentés aux patients, hôpitaux, services ambulanciers et établissements des soins dans le Benelux.

Comme�entité�du�Linde�Group�international,�Linde�Healthcare�remplit�un�rôle�prédominent�dans�les�soins�aux�patients.�Non�
seulement�dans�les�établissements�des�soins,�mais�aussi�dans�un�contexte�à�domicile.�Linde�Healthcare�Benelux�possède�plus�de�
20�ans�d’expérience�dans�différentes�thérapies�spécialisées�pour�les�patients�à�domicile,�comme�la�thérapie�par�oxygène�et�le�
traitement de l’apnée du sommeil.

Pour�plus�d’informations,�visitez�Linde�Healthcare�Benelux�en�ligne�sur�www.linde-healthcare.be

Linde: Living healthcare


