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Mirage Quattro se 
positionne dans le creux 
supérieur du nez.

Quattro Air se positionne plus 
bas sur l’arête nasale que le 
Mirage Quattro. 

Quattro FX se positionne 
plus bas que les autres 
masques faciaux ResMed, 
juste sous le niveau des yeux.

Les images ci-dessus sont approximatives et montrent le positionnement des masques pour la plupart des patients.

Elles ne doivent servir que de guide. Pour des instructions de mise en place complètes, merci de vous réferrer au guide d’utilisateur.

Pour un positionnement optimal de la bulle : 
Les masques Quattro Air et Quattro FX se positionnent plus bas sur l’arête nasale  
que le masque Mirage Quattro. Cela diminue les points de pression sur la zone fragile  
de l’arête nasale et dégage le champ de vision.

Dénomination : QuattroTM FX / MirageTM Quattro - Indications : Masques faciaux destinés à acheminer au patient de façon non invasive le débit d’air produit par un appareil de pression positive 
continue (PPC) ou d’aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes (> 30kg) à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient 
à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier.
Dénomination : QuattroTM AIR - Indications : Masque facial non invasif destiné à acheminer au patient  le débit d’air (avec ou sans adjonction d’oxygène) produit par un appareil de pression positive 
continue (PPC) ou d’aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients (>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 hospitalier.
Dispositifs médicaux 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. 
Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA -  ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK – ResMed SAS, Parc 
Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde. 
© 2014 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1017096/1 2014-02
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Quattro Air ... léger pour mieux dormir.
Le masque facial Quattro Air s’appuie sur l’expérience et la fiabilité de la 
gamme Quattro.
45 % plus léger* que le masque Mirage Quattro, il a été pensé pour offrir  
un plus grand confort d’utilisation.

*  Le masque Quattro Air taille medium est 45 % plus léger que le Mirage Quattro de la même taille. 
Sources internes ResMed. 

QuattroTM Air
Conseils de mise en place
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Guide de mise en place du Quattro™ Air

•	 Avant	de	mettre	le	masque	en	place,	
retirez le coude du masque en 
appuyant sur les boutons situés sur 
les côtés et en le tirant pour l’ôter.

•	 Détachez	les	deux	sangles	
inférieures du harnais, puis 
maintenez le masque sur votre 
visage et faites passer le harnais par-
dessus votre tête.

•	 Faites	passer	les	sangles	inférieures	
sous vos oreilles, puis fixez le 
harnais aux crochets inférieurs 
prévus à cet effet sur l’entourage 
rigide du masque.
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•	 Défaites	les	bandes	Velcro®	des	
sangles supérieures du harnais.

•	 Repositionnez les deux sangles de 
façon égale, juste assez pour assurer 
l’étanchéité, puis rattachez les bandes 
Velcro®.

•	 Votre	masque	est	maintenant	prêt	à	
être utilisé.

•	 Raccordez	le	coude	au	circuit	
respiratoire de votre appareil. 

•	 Fixez	l’ensemble	coude	et	circuit	
respiratoire au masque en appuyant 
sur les boutons situés sur les côtés 
et en poussant sur l’entourage rigide.

•	 Allumez	votre	appareil	pour	obtenir	
un débit d’air.
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•	 Ajustez	les	sangles	inférieures	du	
harnais de façon égale jusqu’à ce 
que le masque soit stable.

•	 Le	masque	doit	être	ajusté	
fermement sans être inconfortable.

•	 Ne	serrez	pas	trop	fort.
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•	 Ajustez les deux sangles 
supérieures du harnais de façon 
égale jusqu’à ce que le masque soit 
stable. 
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Quelques conseils pour bien choisir la taille du Quattro Air

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit du Quattro Air comme guide.
Positionnez la partie inférieure du gabarit sur le creux du menton du patient. Alignez la partie supérieure avec le coin de l’oeil  
de votre patient. La taille adaptée est celle indiquée sur le gabarit, comme indiqué  sur le schéma ci-dessous.

La bonne taille  
est celle alignée  
avec le coin intérieur  
de l’oeil. 

Positionnez la partie 
inférieure du gabarit 
sur le creux  
du menton du patient

Informations utiles

•		Même	si	le	masque	Quattro	Air	semble	plus	petit	que	le	masque	Mirage	Quattro,	 
les patients peuvent être appareillés avec des tailles identiques sur les 2 masques.

•		Assurez-vous	que	la	bouche	du	patient	soit	entre-ouverte	lors	du	choix	de	la	taille.

Conseils :

•		Lors de la mise en place du masque, assurez-vous que la bulle se 
positionne dans le creux du menton, puis basculez le masque vers le 
haut et vers le nez du patient.

•	Veillez	à	ne	pas	trop	serrer	les	sangles	du	harnais.	

•		Mettez la machine en marche, décollez la bulle du visage du patient 
puis repositionnez la, afin qu’elle se gonfle correctement. 

Dans	cet	exemple,	la	taille	recommandée	est	la	taille	Small


