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Alliant simplicité et confort, le masque nasal AirFit N10 est conçu pour faciliter la vie de vos 
patients. Son entourage discret se positionne sous les yeux, offrant un champ de vision  
totalement dégagé.

Conseils de mise en place 
du masque AirFitTM N10 
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Choix de la taille 
Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le 
gabarit du masque AirFit N10 comme guide.

3 tailles de bulles 
disponibles
Le masque AirFit N10 est disponible en 3 tailles : 
Small, Standard et Wide. 

Conseils pour obtenir une bonne étanchéité
L’étanchéité se crée lorsque la bulle se gonfle. Faites attention à ne pas trop serrer le masque.

• Les sangles supérieures doivent être ajustées en premier afin 
d’obtenir une étanchéité stable et un bon confort. Il n’est pas 
nécessaire de trop serrer ces sangles.

• Les sangles inférieures fournissent la stabilité au masque et ne 
requièrent qu’une faible tension. 

La bulle taille Standard convient à la plupart 
des hommes, mais certains préféreront avoir 
une bulle taille Small ou Wide. 
La bulle taille Small convient à la majorité des 
femmes.
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Positionnement du harnais
Le harnais du masque AirFit N10 est disponible en taille 
Standard et Small. Dans les 2 cas, il est important de 
positionner le harnais au-dessus de la nuque.

1. Avec le masque sur le visage et la machine en marche, dessérez les sangles 
inférieures puis faites de même avec les sangles supérieures. Repositionnez la 
bulle si besoin.

2. Assurez-vous que le harnais soit bien positionné avec la sangle au-dessus  
de la nuque. 

3. Réajustez les sangles supérieures jusqu’à ce que les fuites au niveau des yeux 
aient disparu.

4. Enfin, ressérez les sangles inférieures, afin d’obtenir une bonne stabilité  
du masque.

Conseils d’ajustement
Si les réglages précédents ne suffisent pas à obtenir une bonne étanchéité et une position confortable, le patient peut suivre  
les 4 étapes suivantes :

Positionnement de la bulle
La bulle du masque AirFit N10 se positionne plus bas que la 
bulle du Mirage FX.

Cela permet d’offrir au patient un champ de vision 
totalement dégagé. Prenez soin de bien gonfler la bulle du 
masque AirFit N10 afin de répartir son poids de façon égale 
autour du nez.
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Mise en place du masque AirFit N10

•  Placez la bulle sur votre nez.

•  Maintenez le masque sur votre visage.

•  Faites passer le harnais par-dessus votre 
tête, en le tirant vers l’arrière de votre crâne.
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•  Passez les sangles inférieures sous vos 
oreilles et attachez les clips EasyClick sur 
les côtés de l’entourage.  
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•  Assurez-vous que les logos ResMed et 
AirFit ainsi que la couleur grise soient 
tournés vers l’exterieur.

•  Détachez les sangles inférieures. Alignez le 
bas de la bulle avec la partie inférieure de 
votre nez.

•  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.
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ASTUCES : Les sangles supérieures 
nécessitent un serrage minimal pour être 
confortables. 

•  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’extrémité du circuit de votre 
masque au circuit respiratoire de votre 
appareil. 
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ASTUCES : Les sangles supérieures sont 
des éléments clés pour obtenir confort et 
étanchéité. Veillez à ne pas trop les serrer.

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

OPTIONS
•  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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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. © 2014 ResMed Ltd. 1017855/1/1 2014-06


