
Catalogue des masques

Je choisis un :  
Masque facial  Masque nasal 

Laura Ansaloni, Jeanne Maisonobe, Estelle Wozniak 
Masseur-kinésithérapeutes  

SSR neuro-respiratoire - Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 

 Par nom



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort) 

• Du type d’attache (en cas de problème de 
dextérité) 

• Du type de matériau (en cas de problème 
d’allergies)

A -> Z



• Appui frontal  

• Appui sous nasal      

• Appui total 

• Appui nasal

RETOUR

 A -> Z



Ultra Mirage  
Resmed • Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front puis 
bord sup de la bulle en haut de 
l’arête nasale, puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: double attache, 
support frontal ajustable 

• Commentaires: bon maintien, plus 
fabriqué mais encore en stock chez 
les prestataires, difficile à nettoyer 
car système de montage compliqué  

RETOUR

 A -> Z



Forma  
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup de la 
bulle au milieu de l’arête nasale, puis 
bord inf sous le menton  

• Par t i cu l a r i t é s : s y s tème sou s -
mentonnier, harnais réglable en 
hauteur  

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche. Adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins  

   
   
 RETOUR 

A -> Z



Flexifit 432 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait rapide 

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche, adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



Quattro Air 
Resmed

• Tailles: XS, S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui ailes 
frontales sur le milieu du front, 
bord sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf 

• Particularités: Support frontal 
p lu tôt qu’un appu i , coude 
détachable  

• Commentaires: Léger, Risque 
i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles au niveau du coude 
(ergots instables)  

          
     RETOUR 

A -> Z



Mirage Quattro  
Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front 
(ajuster à la position du front), 
puis bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous la lèvre inf   

• P a r t i c u l a r i t é s : M o l e t t e 
ajustement niveau du front (24 
positions) 

• Commentaires: Adapté aux 
visages atypiques, difficile à 
nettoyer car montage compliqué  

                
     RETOUR

A -> Z



Simplus  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre 
inf   

• Particularités: 2 tailles d’harnais (S, 
M/L), harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: Stable, possibilité 
d’inclure le menton avec un masque 
de taille supérieure, attention au 
raccord coude-tuyau qui peut rester 
coincé dans le tuyau lors du 
démontage du circuit  

          
     RETOUR 

A -> Z



JoyceOne Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
coussin au milieu du front, puis 
bord sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale qui bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: appui frontal 
répartit les charges, raccord coudé 
pivotant 

• Commentaires: stabilité, léger, 
partie basse de la bulle plus élargie  

    

  RETOUR 

A -> Z



JoyceEasy next FF  
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4  

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui coussin 
au milieu du front, puis bord sup de 
la bulle au milieu de l’arête nasale 
puis bord inf sous la lèvre inf 

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: adapté pour visage 
taille > (obésité)  

      

      RETOUR

A -> Z



Cara Full Face  
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
fuite intentionnelle silencieuse, 
harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: léger, solide, adapté 
aux têtes de petite taille  
  

  RETOUR 

A -> Z



JoyceEasy Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: Harnais réglable en 
hauteur, appui frontal (9 positions 
possibles) décalé vers l’avant 
permettant passage des lunettes 

• Commentaires: léger, adapté aux 
têtes de petite taille, fragilité du 
raccord coude-circuit, montage 
compliqué  

    
 RETOUR

A -> Z



Comfort Gel Blue Full  
Philips respironics

• Tailles: S, M, L, XL  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui coussin au 
niveau du milieu du front puis bord sup 
de la bulle sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures cutanées 

    
   RETOUR

A -> Z



Mojo 
L3médical 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants  

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle sur 
la partie sup de l’arête nasale et 
bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures 
cutanées 

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Joyce Silkgel  
Löwenstein medical 

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle 
sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre 
inf  

• Particularités: Confortable, 
moins traumatique, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: Utile lors 
d’allergies cutanées, inconfort, 
blessures cutanées 

   RETOUR

A -> Z



Flexifit 431 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait 
rapide, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: stable, évite les fuites 
non intentionnelles par ouverture de 
bouche, adapté aux têtes de petite 
taille, peu adapté aux nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



Vitera  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: harnais à tissu  respirant 
( e n c a s d e g ê n e d û e à l a 
transpiration), harnais réglable en 
hauteur, partie haute de la bulle 
souple pour diminuer les pressions sur 
l’arête nasale 

• Commentaires: Possibilité d’inclure le 
menton avec un masque de taille 
supérieure, stabilité, utile en cas de 
pressions élevées, retrait rapide au 
niveau des clips 

          
     RETOUR 

A -> Z



• Appui frontal  

• Appui sous nasal      

• Appui total 

• Appui nasal

RETOUR

 
A -> Z



Amara View 

Philips respironics
• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets, aimants 
(en option) 

• Mise en place: Premier appui bord inf 
de la bulle sous la lèvre inf, puis bord 
sup posé sous la base du nez (attention 
pas le nez à travers l’orifice). Très peu 
serrer la partie haute des sangles pour 
assurer l’étanchéité. 

• Particularités: Champ visuel libre 
( l u ne t t e s de vue , t é l é v i s i on , 
lecture…), pas d’appui sur arête 
nasale, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: utile en cas de 
blessure de l’arête nasale, raccord 
tuyau rallonge (+confort/-calibration 
circuit)  

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Dreamwear  
Philips respironics

• Tailles: S, M, MW, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
inf de la bulle sous la lèvre inf, puis 
bord sup posé sous la base du nez 
puis placer correctement le raccord 
du tuyau au sommet du crâne  

• P a r t i c u l a r i t é s : F u i t e s 
intentionnelles et tuyau au niveau 
de la tête, différentes tailles de 
harnais, pas d’appui sur l’arête 
nasale 

• Commentaires: Adapté aux nez 
aplatis, harnais large (même en 
taille small) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Airfit F30 

Resmed
• Tailles: S, M  

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle sous la base du nez 
puis bord inf  sous la lèvre inf 

• Particularités: Champ visuel libre 
(lunettes de vue, télévision, 
lecture…), pas d’appui sur l’arête 
nasale, coude détachable, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: adapté au nez 
pointu, à envisager en alternance 
avec masque à appui nasal pour 
soulager l’arête nasale (blessure, 
douleur) 

      RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Mirage Liberty  
Resmed 

• Tailles: S, W 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: insérer les 
embouts narinaires dans les 
narines (orientés vers le dedans) 
puis placer base du masque 
autour de la bouche 

• Particularités: Pas d’appui nasal, 
port de lunettes de vue 

• Commentaires: Moins de fuites 
au niveau du nez, stable, ne 
convient pas à tous les types de 
narines, favoriser des embouts 
larges     

       RETOUR

A -> Z



• Appui frontal  

• Appui sous nasal      

• Appui total 

• Appui nasal

RETOUR

A -> Z



AirFit F20  
Resmed 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: fuites silencieuses 
(nouveaux modèles), coude 
détachable  

• Commentaires: fréquentes lésions 
au niveau de l’arête nasale et 
déchirures de la bulle (anciens 
modèles)  
Nouveaux modèles: renfort au 
sommet de la bulle (trait plus 
épais) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



AirFit F10  

Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui 
bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous lèvre inf  

• Particularités: 4 éléments à 
assembler, coude détachable, 
harnais confortable   

• Commentaires: Léger, risque 
important de fuites non 
intentionnelles au niveau du 
coude (ergots instables)  

      RETOUR

A -> Z



Quattro FX 

Resmed • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: Quadrangulaire, 
stable, coude pivotant à 360°, 
bulle à double jupe 

• Commentaires: adapté aux visages 
joufflu, difficile à nettoyer car 
système de montage compliqué  

   RETOUR

A -> Z



• Appui frontal  

• Appui sous nasal      

• Appui total 

• Appui nasal

RETOUR

 A -> Z



• Tailles: S, L, XL 

• Système d’attache: Crochets  

• Mise en place: Premier appui 
bord sup du masque au niveau 
du milieu front puis bord inf 
en dessous de la lèvre inf  

• Particularités: Pas d’appui sur 
la face, champ visuel dégagé  

• Commentaires: à essayer lors 
des blessures aux visages ou 
sentiment de claustrophobie  

   RETOUR

Total FitLife  
Philips respironics

A -> Z



• Appui frontal  

• Appui sous nasal      

• Appui total 

• Appui nasal

RETOUR

 
A -> Z



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort) 

• Du type d’attache (en cas de problème de 
dextérité) 

• Du type de matériau (en cas de problème 
d’allergies)

A -> Z



• Attaches en aimant 

• Attaches en crochets 
 
 
 
  

• Attaches en clips   

RETOUR 

 
A -> Z



AirFit F20  
Resmed 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: fuites silencieuses 
(nouveaux modèles), coude 
détachable  

• Commentaires: fréquentes lésions 
au niveau de l’arête nasale et 
déchirures de la bulle (anciens 
modèles)  
Nouveaux modèles: renfort au 
sommet de la bulle (trait plus 
épais) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Airfit F30 

Resmed
• Tailles: S, M  

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle sous la base du nez 
puis bord inf  sous la lèvre inf 

• Particularités: Champ visuel libre 
(lunettes de vue, télévision, 
lecture…), pas d’appui sur l’arête 
nasale, coude détachable, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: adapté au nez 
pointu, à envisager en alternance 
avec masque à appui nasal pour 
soulager l’arête nasale (blessure, 
douleur) 

      RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Dreamwear  
Philips respironics

• Tailles: S, M, MW, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
inf de la bulle sous la lèvre inf, puis 
bord sup posé sous la base du nez 
puis placer correctement le raccord 
du tuyau au sommet du crâne  

• P a r t i c u l a r i t é s : F u i t e s 
intentionnelles et tuyau au niveau 
de la tête, différentes tailles de 
harnais, pas d’appui sur l’arête 
nasale 

• Commentaires: Adapté aux nez 
aplatis, harnais large (même en 
taille small) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Amara View 

Philips respironics
• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets, aimants 
(en option) 

• Mise en place: Premier appui bord inf 
de la bulle sous la lèvre inf, puis bord 
sup posé sous la base du nez (attention 
pas le nez à travers l’orifice). Très peu 
serrer la partie haute des sangles pour 
assurer l’étanchéité. 

• Particularités: Champ visuel libre 
( l u ne t t e s de vue , t é l é v i s i on , 
lecture…), pas d’appui sur arête 
nasale, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: utile en cas de 
blessure de l’arête nasale, raccord 
tuyau rallonge (+confort/-calibration 
circuit)  

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Mojo 
L3médical 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants  

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle sur 
la partie sup de l’arête nasale et 
bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures 
cutanées 

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



• Attaches en aimant 

• Attaches en crochets 
 
 
 
  

• Attaches en clips   

RETOUR 

 A -> Z



Amara View 

Philips respironics
• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets, aimants 
(en option) 

• Mise en place: Premier appui bord inf 
de la bulle sous la lèvre inf, puis bord 
sup posé sous la base du nez (attention 
pas le nez à travers l’orifice). Très peu 
serrer la partie haute des sangles pour 
assurer l’étanchéité. 

• Particularités: Champ visuel libre 
( l u ne t t e s de vue , t é l é v i s i on , 
lecture…), pas d’appui sur arête 
nasale, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: utile en cas de 
blessure de l’arête nasale, raccord 
tuyau rallonge (+confort/-calibration 
circuit)  

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



• Tailles: S, L, XL 

• Système d’attache: Crochets  

• Mise en place: Premier appui 
bord sup du masque au niveau 
du milieu front puis bord inf 
en dessous de la lèvre inf  

• Particularités: Pas d’appui sur 
la face, champ visuel dégagé  

• Commentaires: à essayer lors 
des blessures aux visages ou 
sentiment de claustrophobie  

   RETOUR

Total FitLife  
Philips respironics

A -> Z



Forma  
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup de la 
bulle au milieu de l’arête nasale, puis 
bord inf sous le menton  

• Par t i cu l a r i t é s : s y s tème sou s -
mentonnier, harnais réglable en 
hauteur  

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche. Adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins  

   
   
 RETOUR 

A -> Z



Flexifit 432 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait rapide 

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche, adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



AirFit F10  

Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui 
bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous lèvre inf  

• Particularités: 4 éléments à 
assembler, coude détachable, 
harnais confortable   

• Commentaires: Léger, risque 
important de fuites non 
intentionnelles au niveau du 
coude (ergots instables)  

      RETOUR

A -> Z



Quattro Air 
Resmed

• Tailles: XS, S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui ailes 
frontales sur le milieu du front, 
bord sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf 

• Particularités: Support frontal 
p lu tôt qu’un appu i , coude 
détachable  

• Commentaires: Léger, Risque 
i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles au niveau du coude 
(ergots instables)  

          
     RETOUR 

A -> Z



Flexifit 431 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait 
rapide, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: stable, évite les fuites 
non intentionnelles par ouverture de 
bouche, adapté aux têtes de petite 
taille, peu adapté aux nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



• Attaches en aimant 

• Attaches en crochets 
 
 
 
  

• Attaches en clips   

RETOUR 

 
A -> Z



Mirage Liberty  
Resmed 

• Tailles: S, W 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: insérer les 
embouts narinaires dans les 
narines (orientés vers le dedans) 
puis placer base du masque 
autour de la bouche 

• Particularités: Pas d’appui nasal, 
port de lunettes de vue 

• Commentaires: Moins de fuites 
au niveau du nez, stable, ne 
convient pas à tous les types de 
narines, favoriser des embouts 
larges     

       RETOUR

A -> Z



Mirage Quattro  
Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front 
(ajuster à la position du front), 
puis bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous la lèvre inf   

• P a r t i c u l a r i t é s : M o l e t t e 
ajustement niveau du front (24 
positions) 

• Commentaires: Adapté aux 
visages atypiques, difficile à 
nettoyer car montage compliqué  

                
     RETOUR

A -> Z



Quattro FX 

Resmed • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: Quadrangulaire, 
stable, coude pivotant à 360°, 
bulle à double jupe 

• Commentaires: adapté aux visages 
joufflu, difficile à nettoyer car 
système de montage compliqué  

   RETOUR

A -> Z



Ultra Mirage  
Resmed • Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front puis 
bord sup de la bulle en haut de 
l’arête nasale, puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: double attache, 
support frontal ajustable 

• Commentaires: bon maintien, plus 
fabriqué mais encore en stock chez 
les prestataires, difficile à nettoyer 
car système de montage compliqué  

RETOUR

A -> Z



JoyceEasy next FF  
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4  

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui coussin 
au milieu du front, puis bord sup de 
la bulle au milieu de l’arête nasale 
puis bord inf sous la lèvre inf 

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: adapté pour visage 
taille > (obésité)  

      

      RETOUR

A -> Z



JoyceEasy Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: Harnais réglable en 
hauteur, appui frontal (9 positions 
possibles) décalé vers l’avant 
permettant passage des lunettes 

• Commentaires: léger, adapté aux 
têtes de petite taille, fragilité du 
raccord coude-circuit, montage 
compliqué  

    
 RETOUR

A -> Z



Cara Full Face  
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
fuite intentionnelle silencieuse, 
harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: léger, solide, adapté 
aux têtes de petite taille  
  

  RETOUR 

A -> Z



Simplus  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre 
inf   

• Particularités: 2 tailles d’harnais (S, 
M/L), harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: Stable, possibilité 
d’inclure le menton avec un masque 
de taille supérieure, attention au 
raccord coude-tuyau qui peut rester 
coincé dans le tuyau lors du 
démontage du circuit  

          
     RETOUR 

A -> Z



JoyceOne Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
coussin au milieu du front, puis 
bord sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale qui bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: appui frontal 
répartit les charges, raccord coudé 
pivotant 

• Commentaires: stabilité, léger, 
partie basse de la bulle plus élargie  

    

  RETOUR 

A -> Z



Comfort Gel Blue Full  
Philips respironics

• Tailles: S, M, L, XL  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui coussin au 
niveau du milieu du front puis bord sup 
de la bulle sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures cutanées 

    
   RETOUR

A -> Z



Joyce Silkgel  
Löwenstein medical 

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle 
sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre 
inf  

• Particularités: Confortable, 
moins traumatique, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: Utile lors 
d’allergies cutanées, inconfort, 
blessures cutanées 

   RETOUR

A -> Z



Vitera  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: harnais à tissu  respirant 
( e n c a s d e g ê n e d û e à l a 
transpiration), harnais réglable en 
hauteur, partie haute de la bulle 
souple pour diminuer les pressions sur 
l’arête nasale 

• Commentaires: Possibilité d’inclure le 
menton avec un masque de taille 
supérieure, stabilité, utile en cas de 
pressions élevées, retrait rapide au 
niveau des clips 

          
     RETOUR 

A -> Z



• Attaches en aimant 

• Attaches en crochets 
 
 
 
  

• Attaches en clips   

RETOUR 

 
A -> Z



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort) 

• Du type d’attache (en cas de problème de 
dextérité) 

• Du type de matériau (en cas de problème 
d’allergies)

A -> Z



• Matière silicone  

     

• Matière gel • Matière tissu 

RETOUR

A -> Z



AirFit F20  
Resmed 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: fuites silencieuses 
(nouveaux modèles), coude 
détachable  

• Commentaires: fréquentes lésions 
au niveau de l’arête nasale et 
déchirures de la bulle (anciens 
modèles)  
Nouveaux modèles: renfort au 
sommet de la bulle (trait plus 
épais) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Airfit F30 

Resmed
• Tailles: S, M  

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle sous la base du nez 
puis bord inf  sous la lèvre inf 

• Particularités: Champ visuel libre 
(lunettes de vue, télévision, 
lecture…), pas d’appui sur l’arête 
nasale, coude détachable, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: adapté au nez 
pointu, à envisager en alternance 
avec masque à appui nasal pour 
soulager l’arête nasale (blessure, 
douleur) 

      RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Dreamwear  
Philips respironics

• Tailles: S, M, MW, L 

• Système d’attache: Aimants 

• Mise en place: Premier appui bord 
inf de la bulle sous la lèvre inf, puis 
bord sup posé sous la base du nez 
puis placer correctement le raccord 
du tuyau au sommet du crâne  

• P a r t i c u l a r i t é s : F u i t e s 
intentionnelles et tuyau au niveau 
de la tête, différentes tailles de 
harnais, pas d’appui sur l’arête 
nasale 

• Commentaires: Adapté aux nez 
aplatis, harnais large (même en 
taille small) 

       RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Amara View 

Philips respironics
• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets, aimants 
(en option) 

• Mise en place: Premier appui bord inf 
de la bulle sous la lèvre inf, puis bord 
sup posé sous la base du nez (attention 
pas le nez à travers l’orifice). Très peu 
serrer la partie haute des sangles pour 
assurer l’étanchéité. 

• Particularités: Champ visuel libre 
( l u ne t t e s de vue , t é l é v i s i on , 
lecture…), pas d’appui sur arête 
nasale, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: utile en cas de 
blessure de l’arête nasale, raccord 
tuyau rallonge (+confort/-calibration 
circuit)  

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



JoyceOne Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
coussin au milieu du front, puis 
bord sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale qui bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: appui frontal 
répartit les charges, raccord coudé 
pivotant 

• Commentaires: stabilité, léger, 
partie basse de la bulle plus élargie  

    

  RETOUR 

A -> Z



Mirage Quattro  
Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front 
(ajuster à la position du front), 
puis bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous la lèvre inf   

• P a r t i c u l a r i t é s : M o l e t t e 
ajustement niveau du front (24 
positions) 

• Commentaires: Adapté aux 
visages atypiques, difficile à 
nettoyer car montage compliqué  

                
     RETOUR

A -> Z



Quattro FX 

Resmed • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui bord 
sup de la bulle au milieu de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: Quadrangulaire, 
stable, coude pivotant à 360°, 
bulle à double jupe 

• Commentaires: adapté aux visages 
joufflu, difficile à nettoyer car 
système de montage compliqué  

   RETOUR

A -> Z



AirFit F10  

Resmed • Tailles: XS, S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui 
bord sup de la bulle au 
sommet de l’arête nasale, puis 
bord inf sous lèvre inf  

• Particularités: 4 éléments à 
assembler, coude détachable, 
harnais confortable   

• Commentaires: Léger, risque 
important de fuites non 
intentionnelles au niveau du 
coude (ergots instables)  

      RETOUR

A -> Z



• Tailles: S, L, XL 

• Système d’attache: Crochets  

• Mise en place: Premier appui 
bord sup du masque au niveau 
du milieu front puis bord inf 
en dessous de la lèvre inf  

• Particularités: Pas d’appui sur 
la face, champ visuel dégagé  

• Commentaires: à essayer lors 
des blessures aux visages ou 
sentiment de claustrophobie  

   RETOUR

Total FitLife  
Philips respironics

A -> Z



Simplus  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre 
inf   

• Particularités: 2 tailles d’harnais (S, 
M/L), harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: Stable, possibilité 
d’inclure le menton avec un masque 
de taille supérieure, attention au 
raccord coude-tuyau qui peut rester 
coincé dans le tuyau lors du 
démontage du circuit  

          
     RETOUR 

A -> Z



Flexifit 432 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait rapide 

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche, adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



Quattro Air 
Resmed

• Tailles: XS, S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui ailes 
frontales sur le milieu du front, 
bord sup de la bulle au sommet de 
l’arête nasale puis bord inf sous la 
lèvre inf 

• Particularités: Support frontal 
p lu tôt qu’un appu i , coude 
détachable  

• Commentaires: Léger, Risque 
i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles au niveau du coude 
(ergots instables)  

          
     RETOUR 

A -> Z



Ultra Mirage  
Resmed • Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui 
tampons au milieu du front puis 
bord sup de la bulle en haut de 
l’arête nasale, puis bord inf sous la 
lèvre inf  

• Particularités: double attache, 
support frontal ajustable 

• Commentaires: bon maintien, plus 
fabriqué mais encore en stock chez 
les prestataires, difficile à nettoyer 
car système de montage compliqué  

RETOUR

A -> Z



JoyceEasy next FF  
Löwenstein médical

• Tailles: 1,2,3,4  

• Système d’attache: Clips  

• Mise en place: Premier appui coussin 
au milieu du front, puis bord sup de 
la bulle au milieu de l’arête nasale 
puis bord inf sous la lèvre inf 

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: adapté pour visage 
taille > (obésité)  

      

      RETOUR

A -> Z



Cara Full Face  
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: appui frontal répartit 
les charges, raccord coudé pivotant, 
fuite intentionnelle silencieuse, 
harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: léger, solide, adapté 
aux têtes de petite taille  
  

  RETOUR 

A -> Z



Mirage Liberty  
Resmed 

• Tailles: S, W 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: insérer les 
embouts narinaires dans les 
narines (orientés vers le dedans) 
puis placer base du masque 
autour de la bouche 

• Particularités: Pas d’appui nasal, 
port de lunettes de vue 

• Commentaires: Moins de fuites 
au niveau du nez, stable, ne 
convient pas à tous les types de 
narines, favoriser des embouts 
larges     

       RETOUR

A -> Z



Forma  
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup de la 
bulle au milieu de l’arête nasale, puis 
bord inf sous le menton  

• Par t i cu l a r i t é s : s y s tème sou s -
mentonnier, harnais réglable en 
hauteur  

• Commentaires: stabilité, évite les 
fuites non intentionnelles par 
ouverture de bouche. Adapté aux 
têtes de petite taille, peu adapté aux 
nez fins  

   
   
 RETOUR 

A -> Z



JoyceEasy Full Face 
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: premier appui appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: Harnais réglable en 
hauteur, appui frontal (9 positions 
possibles) décalé vers l’avant 
permettant passage des lunettes 

• Commentaires: léger, adapté aux 
têtes de petite taille, fragilité du 
raccord coude-circuit, montage 
compliqué  

    
 RETOUR

A -> Z



Flexifit 431 
Fisher and Paykel 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Premier appui système 
T au milieu du front, bord sup au 
milieu de l’arête nasale, puis bord inf 
sous le menton  

• Par t i cu la r i té s : s y s tème sous -
mentonnier, système de retrait 
rapide, harnais réglable en hauteur  

• Commentaires: stable, évite les fuites 
non intentionnelles par ouverture de 
bouche, adapté aux têtes de petite 
taille, peu adapté aux nez fins 

     
     
     

RETOUR 

A -> Z



Vitera  
Fisher and Paykel • Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Premier appui l’appui 
frontal au milieu du front, puis bord 
sup de la bulle au milieu de l’arête 
nasale, puis bord inf sous la lèvre inf   

• Particularités: harnais à tissu  respirant 
( e n c a s d e g ê n e d û e à l a 
transpiration), harnais réglable en 
hauteur, partie haute de la bulle 
souple pour diminuer les pressions sur 
l’arête nasale 

• Commentaires: Possibilité d’inclure le 
menton avec un masque de taille 
supérieure, stabilité, utile en cas de 
pressions élevées, retrait rapide au 
niveau des clips 

          
     RETOUR 

A -> Z



• Matière silicone  

     

• Matière gel • Matière tissu 

RETOUR

A -> Z



Comfort Gel Blue Full  
Philips respironics

• Tailles: S, M, L, XL  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui coussin au 
niveau du milieu du front puis bord sup 
de la bulle sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures cutanées 

    
   RETOUR

A -> Z



Mojo 
L3médical 

• Tailles: S, M, L 

• Système d’attache: Aimants  

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle sur 
la partie sup de l’arête nasale et 
bord inf sous la lèvre inf  

• Particularités: Confortable, moins 
traumatique  

• Commentaires: Utile lors d’allergies 
cutanées, inconfort, blessures 
cutanées 

   RETOUR

Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip 
métallique intracrânien…)

A -> Z



Joyce Silkgel  
Löwenstein medical 

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips   

• Mise en place: Premier appui 
coussin au niveau du milieu du 
front puis bord sup de la bulle 
sur la partie sup de l’arête 
nasale et bord inf sous la lèvre 
inf  

• Particularités: Confortable, 
moins traumatique, harnais 
réglable en hauteur 

• Commentaires: Utile lors 
d’allergies cutanées, inconfort, 
blessures cutanées 

   RETOUR

A -> Z



• Matière silicone  

     

• Matière gel • Matière tissu 

RETOUR

A -> Z



Anew SleepWeaver 
L3 Médical 

• Tailles: S, R, L 

• Système d’attache:  

• Mise en place: Placer l’orifice supérieur 
au niveau des narines et l’orifice 
inférieur au niveau de la bouche. La 
partie avec le coude/valve expi 
constitue la partie inférieure   

• Particularités: souple, confort 

• Commentaires: peu adapté aux 
pressions hautes, utile en cas d’allergie 
et de blessures et/ou mauvaise 
tolérance des masques rigides 

    
  RETOUR

A -> Z



• Matière silicone  

     

• Matière gel • Matière tissu 

RETOUR

A -> Z



Catalogue des masques

Je choisis un :  
Masque facial  Masque nasal 

Laura Ansaloni, Jeanne Maisonobe, Estelle Wozniak 
Masseur-kinésithérapeutes  

SSR neuro-respiratoire - Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 

 Par nom



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort)  

• Du type d’attache (en cas de problème 
de dextérité)  

• Du type de matériel (en cas de 
problème d’allergies)

A -> Z



 RETOUR

 · Appui frontal

 · Appui narinaire et sous-narinaire

 · Appui nasal

A -> Z



AirFit N20 Classic 
Resmed • Tailles: S, M, L (Différentes tailles de 

bulles fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage niveau du nez et passer le 
harnais par-dessus la tête. Passer les 
sangles inférieures sous les oreilles et 
attacher les boucles sur le crochets. 
Enfin ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Champ de vision en 
partie dégagé (barre fine), stabilité 
( tens ions absorbées en cas de 
mouvement), coude détachable  

• Commentaires: adapté pour un large 
éventail de visage  

    
  RETOUR

A -> Z



Mirage Micro 
Resmed

 

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
molette d’ajustement au niveau du 
front, fuites intentionnelles dispersées 
et plus silencieuses   

• Commentaires: adapté en cas de 
sommeil agité, adapté au front + ou - 
proéminent  

    
  RETOUR

A -> Z



Mirage Fx  
Resmed

 

• Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles 
fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Crochets  

• Mise en place: Maintenir le masque sur le 
visage au niveau du nez et passer le 
harnais par-dessus la tête. Passer les 
sangles inférieures sous les oreilles et 
attacher les boucles sur les crochets. Enfin 
ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité, coude détachable, 
confort (bulle à double jupe en silicone) 

• Commentaires: Simple d’utilisation, 
nettoyage et assemblage (4 composants), 
R i s q u e i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles au niveau du coude (ergots 
instables) 

    
  RETOUR

A -> Z



Mirage Activa LT 
Resmed

 

• Tailles: S, M, L (Différentes tailles de 
bulles fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
molette d’ajustement au niveau du 
front  

• Commentaires: adapté en cas de 
sommeil agité, adapté au front + ou - 
proéminent  

    
  RETOUR

A -> Z



JOYCE Silkgel  
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: Confort, utile lors 
d’allergies cutanées, inconfort ou 
blessures cutanées  

    
  RETOUR

A -> Z



JOYCEeasy 
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
rotation du coude à 360° augmente la 
liberté de mouvement, harnais réglable 
en hauteur 

• Commentaires: Confort, facile à mettre 
en place 

    
  RETOUR

A -> Z



• Tailles: XS, S-M, M-L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque 
sur le visage au niveau du nez et 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inférieures sous 
les oreilles et attacher les boucles 
sur les crochets. Enfin ajuster les 
attaches Velcro. 

• Particularités: Légèreté (59g), 
fuites intentionnelles silencieuse et 
diffuses  

• Commentaires: Solide (matériel 
résistant, adapté au visage fin 

    
  RETOUR

CARA 
Löwenstein médical

A -> Z



Eson/Eson 2  
Fisher and Paykel

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir les sangles 
inférieures avec le diadème orienté vers 
l’avant et la bulle du masque vers le bas. 
Passer l’harnais derrière la tête, replacer 
la bulle sur le nez et régler les sangles. 

• Particularités: Champ de vision en partie 
dégagé (barre fine), stabilité, confort de 
la bulle, indices visuels pour l’assemblage, 
filtre lavable, harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: Facile à mettre en place, 
partie inférieure de la bulle peut être 
dé s ag réab l e pou r l e s mâcho i r e s 
supérieures proéminentes, si filtre humide 
= non efficace 

    
  RETOUR

A -> Z



Zest, Zest Q  
Fisher and Paykel

• Taille: Bulle unique et Harnais unique   

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et système en T au milieu du front. 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inferieures sous les 
oreilles et attacher les boucles sur le 
crochets. Enfin ajuster les attaches 
Velcro. 

• Particularités: Stabilité, confort de la 
bulle (double jupe en silicone), coude à 
retrait rapide, fuites intentionnelles 
dispersées  

• Commentaires: Facile à mettre en place  
    
RETOUR

A -> Z



JOYCEone 
Löwenstein medical

 

• Tailles: Unique  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque 
sur le visage au niveau du nez et 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inférieures sous les 
oreilles et attacher les boucles sur les 
crochets. Enfin ajuster les attaches 
Velcro. 

• Particularités: Stabilité, rotation du 
coude à 360° augmente la liberté de 
mouvement  

• Commentaires: Peu adapté pour 
visage atypique (bulle et harnais taille 
unique)  

    
  RETOUR

A -> Z



 Pico
 Philips respironics

 ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de
  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage niveau du nez et passer le
  harnais par-dessus la tête. Passer les
  sangles inférieures sous les oreilles et
  attacher  les  boucles  sur  le  crochets.
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Champ  de  vision  en
  partie  dégagé  (barre  fine),  stabilité
  (tensions  absorbées  en  cas  de
  mouvement)

 ·  Commentaires: stable, adapté pour un
  large éventail de visage 

RETOUR

A -> Z



 RETOUR

 · Appui frontal

 · Appui narinaire et sous-narinaire

 · Appui nasal

A -> Z



Brevida  
Fisher and Paykel

• Tailles: XS-S, M-L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais 
derrière la tête, au niveau de l’arrière 
du crâne.  

• Particularité: Champ visuel libre 
(lunettes de vue, télévision, lecture…), 
pas d’appui sur l’arête nasale, harnais 
simple, filtre (lavable) diffuse et 
diminue les fuites intentionnelles 

• Commenta i re : Léger, s imple à 
manipuler, adapté au traitement des 
apnées du sommeil mais peu conseillé 
pour une ventilation à deux niveaux de 
pressions.  
 
   RETOUR

A -> Z



Pilairo 
Fisher and Paykel

• Tailles: Unique  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais par 
dessus la tête, première partie ajustable 
au sommet du crâne, partie fixe au 
niveau postérieur du crâne.  

• Particularité: Champ visuel l ibre 
(lunettes de vue, télévision, lecture…), 
pas d’appui sur l’arête nasale, filtre 
d i f f u s e e t d i m i n u e l e s f u i t e s 
intentionnelles, harnais réglable en 
hauteur  

• Commentaire: Léger (55g), adapté au 
traitement des apnées du sommeil mais 
peu conseillé pour une ventilation à deux 
niveaux de pressions. 
 
   RETOUR

A -> Z



Dreamwear  
Phillips

• Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)  
S, M, L (bulle sous narinaire) 

• Système d’attache: pas d’attaches 
(élastique)  

• Mise en place: Placer la bulle au niveau 
sous narinaire puis faire passer la sangle 
derrière la tête pour avoir le raccord coudé 
du tuyau au sommet du crâne et le harnais 
élastique en arrière du crâne  

• Particularité: Champ visuel libre (lunettes 
de vue, télévision, lecture…), pas d’appui 
sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au 
niveau du sommet du crâne (confort du 
conjoint), plusieurs taille de harnais en 
silicone, rotation du coude 360° 

• Commentaire: Confort car petit interface, 
r i s q u e i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles si hautes pressions, harnais 
large (même en taille small) 
 
   RETOUR

A -> Z



Opus360 
Fisher and Paykel

• Tailles: S-M, M-L (embout nasal); 
harnais unique   

• Système d’attache: Sans attaches 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais par 
dessus la tête, partie sup ajustable au 
sommet du crâne, partie inf au niveau 
postérieur du crâne.  

• Particularité: Harnais ajustable en 
hauteur et en largeur, pas d’appui sur 
l’arête nasale, rotation du coude à 
360°, fixation du tuyau au sommet du 
crâne (meilleure stabilité) 

• Commentaire: Léger, adapté au 
traitement des apnées du sommeil 
mais moins au traitement de deux 
niveaux de pressions 
   RETOUR

A -> Z



Airfit N30i 
Resmed

• Tailles: S, M (bulle sous narinaire) 
Small, Standard (harnais)  

• Système d’attache: Pas d’attaches 
(élastique) 

• Mise en place: Enfiler le harnais (système 
tout assemblé) en fixant le raccord coudé 
au sommet du crâne, centrer la bulle au 
niveau sous narinaires (en face des narines) 
puis ajuster la partie postérieur du harnais 
élastique avec les Velcro 

• Particularité: Champ visuel libre (lunettes 
de vue, télévision, lecture…), pas d’appui 
sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au 
niveau du sommet du crâne (confort du 
conjoint), harnais stable et ajustement 
automatique en hauteur, rotation du coude 
à 360°     

• Commentaire: Confort (matériau et taille 
de l’interface), risque important de fuites 
non intentionnelles si hautes pressions  
 
   RETOUR

A -> Z



 DreamWear
 Philips respironics

 ·  Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)
  S, M, L (bulle narinaire)

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer la sangle derrière
  la  tête  pour  avoir  le  raccord  coudé  du
  tuyau au sommet du crâne et le harnais
  élastique en arrière du crâne

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  fuites
  intentionnelles  au  niveau  du  sommet  du
  crâne (confort du conjoint), plusieurs taille
  de harnais en silicone, rotation du coude
  360°, bulle en gel et en silicone

 ·  Commentaire: Confort, risque important de
  fuites  non  intentionnelles  si  hautes
  pressions,  harnais  large  (même  en  taille
  small)

 RETOUR

A -> Z



 Nuance gel
 Philips respironics  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Elastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête,  la  partie  réglable  au  sommet  du
  crâne  et  la  partie  élastique  au  niveau
  postérieur  du  crâne.  Enfin  ajuster  les
  attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue,  télévision,  lecture…),  harnais  réglable
  en hauteur, harnais anti-dérapant, matière en
  gel (confort)

 ·  Commentaires:  léger,  facile  à  mettre  en
  place,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, adapté au traitement des apnées du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 AirFit P10
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les narines puis passer l’harnais derrière
  la tête, au niveau postérieur du crâne.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  pas  d’appui  sur  l’arête  nasale,  filtre
  diffuse  et  diminue  les  fuites
  intentionnelles, raccord tuyau rallongé
  (+confort  et  mobilité/-  calibration
  circuit)

 ·  Commentaires: léger, facile à mettre en
  place, adapté au traitement des apnées
  du sommeil mais moins au traitement
  de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift FX Bella gray
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  placer  le  harnais,  de
  part et d’autres, autour de l’oreille

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  coude  pivotant  à  360°,  coussins  à
  double jupe

 ·  Commentaires: Facile à mettre en
  place, utile en cas de douleur/gêne à
  l’arrière de la tête, adapté au
  traitement des apnées du sommeil mais
  moins au traitement de deux niveaux de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift LT
 Resmed  ·  Tailles: XS, S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Velcro)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête  (partie  sup  au  sommet  du  crâne,
  partie inf au niveau postérieur du crâne).
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  harnais
  réglable en hauteur et en largeur, crochet
  pour maintenir le tuyau au sommet du crâne

 ·  Commentaires:  léger,  utile  pour  les
  positions  de  sommeil  latérales,  masque
  incompatible  avec  certaines  machines,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift FX
 Resmed  ·  Tailles:  S,  M,  L  (Différentes  tailles  de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines puis faire passer la sangle derrière
  la tête pour avoir le raccord du tuyau au
  sommet du crâne et le harnais élastique
  en arrière du crâne

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  coude
  pivotant à 360°, coussins à double jupe

 ·  Commentaires:  confort,  léger,  facile  à
  mettre  en  place,  adapté  pour  un  large
  éventail de visage, adapté au traitement
  des  apnées  du  sommeil  mais  moins  au
  traitement de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Mirage swift II
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches  (boucles
  réglables du harnais)

 ·  Mise  en  place:  Placer  les  coussins  dans  les
  narines, puis faire passer le harnais derrière la
  tête (partie sup au sommet du crâne, partie inf
  au niveau postérieur du crâne). Enfin ajuster
  les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue, télévision, lecture…), harnais réglable en
  h a u t e u r  e t  e n  l a r g e u r,  p o s i t i o n s
  interchangeable du circuit (4 options)

 ·  Commentaires:  permet  plusieurs  positions  de
  sommeil,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, système de montage compliqué, adapté
  au  traitement  des  apnées  du  sommeil  mais
  moins  au  traitement  de  deux  niveaux  de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



 RETOUR

 · Appui frontal

 · Appui narinaire et sous-narinaire

 · Appui nasal

A -> Z



 AirFit N10
 Resmed

 ·  Tailles: Standard, Wide (large), « For her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre de la bulle. Ajuster les
  attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Possibilité
 de rajouter des housses en tissus au niveau
 des joues pour assurer un meilleur confort.

 ·  Commentaire:  Léger,  facile  à  manipuler,
 raccord  tuyau  rallongé  (+confort  et
 mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 AirFit N20
 Resmed

 ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre au niveau des joues.
  Ajuster les attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Coude
 détachable,  version  «  for  her  »  plus
 adaptée pour les visages fins

 ·  Commentaire:  Léger,  adapté  à  un  large
 éventail  de  type  de  visage,  facile  à
 manipuler,  raccord  tuyau  rallongé
 (+confort et mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 Swift Fx Nano
 Resmed

 ·  Tailles: M, MW, « for her »

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête,
  l’élastique postérieur doit être au niveau
  postérieur du crâne (os occipital).

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de vue, télévision, lecture…). Petite taille
  de  la  bulle,  harnais  simple,  filtre
  silencieux

 ·  Commentaire: Léger, simple à manipuler,
  peu de possibilité de réglages du harnais,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil  mais  peu  conseillé  pour  une
  ventilation à deux niveaux de pressions.

 RETOUR

A -> Z



 Wisp
 Philips respironics

 ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de
  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Aimants

 ·  Mise  en  place:  Maintenir  le  masque
  contre le visage, centrer la bulle au
  niveau du nez. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  les  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les  clips  magnétiques  de  part  et
  d’autre  de  la  bulle.  Ajuster  les
  attaches.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  harnais réglable en hauteur

 ·  Commentaires: montage facile, confort

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 RETOUR

 · Appui frontal

 · Appui narinaire et sous-narinaire

 · Appui nasal

A -> Z



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort)  

• Du type d’attache (en cas de problème 
de dextérité)  

• Du type de matériel (en cas de 
problème d’allergies)

A -> Z



 · Attaches en crochets

 · Attaches en clips

 · Pas d’attaches

 · Attaches en aimants

RETOUR

A -> Z



Mirage Fx  
Resmed

 

• Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles 
fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Crochets  

• Mise en place: Maintenir le masque sur le 
visage au niveau du nez et passer le 
harnais par-dessus la tête. Passer les 
sangles inférieures sous les oreilles et 
attacher les boucles sur les crochets. Enfin 
ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité, coude détachable, 
confort (bulle à double jupe en silicone) 

• Commentaires: Simple d’utilisation, 
nettoyage et assemblage (4 composants), 
R i s q u e i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles au niveau du coude (ergots 
instables) 

    
  RETOUR

A -> Z



Brevida  
Fisher and Paykel

• Tailles: XS-S, M-L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais 
derrière la tête, au niveau de l’arrière 
du crâne.  

• Particularité: Champ visuel libre 
(lunettes de vue, télévision, lecture…), 
pas d’appui sur l’arête nasale, harnais 
simple, filtre (lavable) diffuse et 
diminue les fuites intentionnelles 

• Commenta i re : Léger, s imple à 
manipuler, adapté au traitement des 
apnées du sommeil mais peu conseillé 
pour une ventilation à deux niveaux de 
pressions.  
 
   RETOUR

A -> Z



Eson/Eson 2  
Fisher and Paykel

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir les sangles 
inférieures avec le diadème orienté vers 
l’avant et la bulle du masque vers le bas. 
Passer l’harnais derrière la tête, replacer 
la bulle sur le nez et régler les sangles. 

• Particularités: Champ de vision en partie 
dégagé (barre fine), stabilité, confort de 
la bulle, indices visuels pour l’assemblage, 
filtre lavable, harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: Facile à mettre en place, 
partie inférieure de la bulle peut être 
dé s ag réab l e pou r l e s mâcho i r e s 
supérieures proéminentes, si filtre humide 
= non efficace 

    
  RETOUR

A -> Z



AirFit N20 Classic 
Resmed • Tailles: S, M, L (Différentes tailles de 

bulles fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage niveau du nez et passer le 
harnais par-dessus la tête. Passer les 
sangles inférieures sous les oreilles et 
attacher les boucles sur le crochets. 
Enfin ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Champ de vision en 
partie dégagé (barre fine), stabilité 
( tens ions absorbées en cas de 
mouvement), coude détachable  

• Commentaires: adapté pour un large 
éventail de visage  

    
  RETOUR

A -> Z



Pilairo 
Fisher and Paykel

• Tailles: Unique  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais par 
dessus la tête, première partie ajustable 
au sommet du crâne, partie fixe au 
niveau postérieur du crâne.  

• Particularité: Champ visuel l ibre 
(lunettes de vue, télévision, lecture…), 
pas d’appui sur l’arête nasale, filtre 
d i f f u s e e t d i m i n u e l e s f u i t e s 
intentionnelles, harnais réglable en 
hauteur  

• Commentaire: Léger (55g), adapté au 
traitement des apnées du sommeil mais 
peu conseillé pour une ventilation à deux 
niveaux de pressions. 
 
   RETOUR

A -> Z



Zest, Zest Q  
Fisher and Paykel

• Taille: Bulle unique et Harnais unique   

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et système en T au milieu du front. 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inferieures sous les 
oreilles et attacher les boucles sur le 
crochets. Enfin ajuster les attaches 
Velcro. 

• Particularités: Stabilité, confort de la 
bulle (double jupe en silicone), coude à 
retrait rapide, fuites intentionnelles 
dispersées  

• Commentaires: Facile à mettre en place  
    
RETOUR

A -> Z



JOYCE Silkgel  
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
harnais réglable en hauteur 

• Commentaires: Confort, utile lors 
d’allergies cutanées, inconfort ou 
blessures cutanées  

    
  RETOUR

A -> Z



• Tailles: XS, S-M, M-L 

• Système d’attache: Crochets 

• Mise en place: Maintenir le masque 
sur le visage au niveau du nez et 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inférieures sous 
les oreilles et attacher les boucles 
sur les crochets. Enfin ajuster les 
attaches Velcro. 

• Particularités: Légèreté (59g), 
fuites intentionnelles silencieuse et 
diffuses  

• Commentaires: Solide (matériel 
résistant, adapté au visage fin 

    
  RETOUR

CARA 
Löwenstein médical

A -> Z



 · Attaches en crochets

 · Attaches en clips

 · Pas d’attaches

 · Attaches en aimants

RETOUR

A -> Z 



Mirage Activa LT 
Resmed

 

• Tailles: S, M, L (Différentes tailles de 
bulles fournies pour un masque) 

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
molette d’ajustement au niveau du 
front  

• Commentaires: adapté en cas de 
sommeil agité, adapté au front + ou - 
proéminent  

    
  RETOUR

A -> Z



Mirage Micro 
Resmed

 

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
molette d’ajustement au niveau du 
front, fuites intentionnelles dispersées 
et plus silencieuses   

• Commentaires: adapté en cas de 
sommeil agité, adapté au front + ou - 
proéminent  

    
  RETOUR

A -> Z



JOYCEone 
Löwenstein medical

 

• Tailles: Unique  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque 
sur le visage au niveau du nez et 
passer le harnais par-dessus la tête. 
Passer les sangles inférieures sous les 
oreilles et attacher les boucles sur les 
crochets. Enfin ajuster les attaches 
Velcro. 

• Particularités: Stabilité, rotation du 
coude à 360° augmente la liberté de 
mouvement  

• Commentaires: Peu adapté pour 
visage atypique (bulle et harnais taille 
unique)  

    
  RETOUR

A -> Z



JOYCEeasy 
Löwenstein médical

• Tailles: S, M, L  

• Système d’attache: Clips 

• Mise en place: Maintenir le masque sur 
le visage, centrer la bulle au niveau du 
nez et le support en T au niveau du 
milieu du front. Passer le harnais par-
dessus la tête. Passer le sangles 
inférieures sous les oreilles et attacher 
les clips. Ajuster les attaches Velcro. 

• Particularités: Stabilité (support en T), 
confort, rotation du coude à 360° 
augmente la liberté de mouvement  

• Commentaires: Facile à mettre en 
place, harnais réglable en hauteur 

    
  RETOUR

A -> Z



 Pico
 Philips respironics

 ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de
  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage niveau du nez et passer le
  harnais par-dessus la tête. Passer les
  sangles inférieures sous les oreilles et
  attacher  les  boucles  sur  le  crochets.
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Champ  de  vision  en
  partie  dégagé  (barre  fine),  stabilité
  (tensions  absorbées  en  cas  de
  mouvement)

 ·  Commentaires: stable, adapté pour un
  large éventail de visage 

RETOUR

A -> Z



 · Attaches en crochets

 · Attaches en clips

 · Pas d’attaches

 · Attaches en aimants

RETOUR

A -> Z 



 AirFit N20
 Resmed

 ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre au niveau des joues.
  Ajuster les attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Coude
 détachable,  version  «  for  her  »  plus
 adaptée pour les visages fins

 ·  Commentaire:  Léger,  adapté  à  un  large
 éventail  de  type  de  visage,  facile  à
 manipuler,  raccord  tuyau  rallongé
 (+confort et mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 AirFit N10
 Resmed

 ·  Tailles: Standard, Wide (large), « For her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre de la bulle. Ajuster les
  attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Possibilité
 de rajouter des housses en tissus au niveau
 des joues pour assurer un meilleur confort.

 ·  Commentaire:  Léger,  facile  à  manipuler,
 raccord  tuyau  rallongé  (+confort  et
 mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 Wisp
 Philips respironics

 ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de
  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Aimants

 ·  Mise  en  place:  Maintenir  le  masque
  contre le visage, centrer la bulle au
  niveau du nez. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  les  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les  clips  magnétiques  de  part  et
  d’autre  de  la  bulle.  Ajuster  les
  attaches.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  harnais réglable en hauteur

 ·  Commentaires: montage facile, confort

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 · Attaches en crochets

 · Attaches en clips

 · Pas d’attaches

 · Attaches en aimants

RETOUR

A -> Z 



 Swift LT
 Resmed  ·  Tailles: XS, S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Velcro)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête  (partie  sup  au  sommet  du  crâne,
  partie inf au niveau postérieur du crâne).
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  harnais
  réglable en hauteur et en largeur, crochet
  pour maintenir le tuyau au sommet du crâne

 ·  Commentaires:  léger,  utile  pour  les
  positions  de  sommeil  latérales,  masque
  incompatible  avec  certaines  machines,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift FX
 Resmed  ·  Tailles:  S,  M,  L  (Différentes  tailles  de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines puis faire passer la sangle derrière
  la tête pour avoir le raccord du tuyau au
  sommet du crâne et le harnais élastique
  en arrière du crâne

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  coude
  pivotant à 360°, coussins à double jupe

 ·  Commentaires:  confort,  léger,  facile  à
  mettre  en  place,  adapté  pour  un  large
  éventail de visage, adapté au traitement
  des  apnées  du  sommeil  mais  moins  au
  traitement de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Mirage swift II
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches  (boucles
  réglables du harnais)

 ·  Mise  en  place:  Placer  les  coussins  dans  les
  narines, puis faire passer le harnais derrière la
  tête (partie sup au sommet du crâne, partie inf
  au niveau postérieur du crâne). Enfin ajuster
  les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue, télévision, lecture…), harnais réglable en
  h a u t e u r  e t  e n  l a r g e u r,  p o s i t i o n s
  interchangeable du circuit (4 options)

 ·  Commentaires:  permet  plusieurs  positions  de
  sommeil,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, système de montage compliqué, adapté
  au  traitement  des  apnées  du  sommeil  mais
  moins  au  traitement  de  deux  niveaux  de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift Fx Nano
 Resmed

 ·  Tailles: M, MW, « for her »

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête,
  l’élastique postérieur doit être au niveau
  postérieur du crâne (os occipital).

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de vue, télévision, lecture…). Petite taille
  de  la  bulle,  harnais  simple,  filtre
  silencieux

 ·  Commentaire: Léger, simple à manipuler,
  peu de possibilité de réglages du harnais,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil  mais  peu  conseillé  pour  une
  ventilation à deux niveaux de pressions.

 RETOUR

A -> Z



 DreamWear
 Philips respironics

 ·  Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)
  S, M, L (bulle narinaire)

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer la sangle derrière
  la  tête  pour  avoir  le  raccord  coudé  du
  tuyau au sommet du crâne et le harnais
  élastique en arrière du crâne

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  fuites
  intentionnelles  au  niveau  du  sommet  du
  crâne (confort du conjoint), plusieurs taille
  de harnais en silicone, rotation du coude
  360°, bulle en gel et en silicone

 ·  Commentaire: Confort, risque important de
  fuites  non  intentionnelles  si  hautes
  pressions,  harnais  large  (même  en  taille
  small)

 RETOUR

A -> Z



 Nuance gel
 Philips respironics  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Elastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête,  la  partie  réglable  au  sommet  du
  crâne  et  la  partie  élastique  au  niveau
  postérieur  du  crâne.  Enfin  ajuster  les
  attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue,  télévision,  lecture…),  harnais  réglable
  en hauteur, harnais anti-dérapant, matière en
  gel (confort)

 ·  Commentaires:  léger,  facile  à  mettre  en
  place,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, adapté au traitement des apnées du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 AirFit P10
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les narines puis passer l’harnais derrière
  la tête, au niveau postérieur du crâne.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  pas  d’appui  sur  l’arête  nasale,  filtre
  diffuse  et  diminue  les  fuites
  intentionnelles, raccord tuyau rallongé
  (+confort  et  mobilité/-  calibration
  circuit)

 ·  Commentaires: léger, facile à mettre en
  place, adapté au traitement des apnées
  du sommeil mais moins au traitement
  de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



Airfit N30i 
Resmed

• Tailles: S, M (bulle sous narinaire) 
Small, Standard (harnais)  

• Système d’attache: Pas d’attaches 
(élastique) 

• Mise en place: Enfiler le harnais (système 
tout assemblé) en fixant le raccord coudé 
au sommet du crâne, centrer la bulle au 
niveau sous narinaires (en face des narines) 
puis ajuster la partie postérieur du harnais 
élastique avec les Velcro 

• Particularité: Champ visuel libre (lunettes 
de vue, télévision, lecture…), pas d’appui 
sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au 
niveau du sommet du crâne (confort du 
conjoint), harnais stable et ajustement 
automatique en hauteur, rotation du coude 
à 360°     

• Commentaire: Confort (matériau et taille 
de l’interface), risque important de fuites 
non intentionnelles si hautes pressions  
 
   RETOUR

A -> Z



Dreamwear  
Phillips

• Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)  
S, M, L (bulle sous narinaire) 

• Système d’attache: pas d’attaches 
(élastique)  

• Mise en place: Placer la bulle au niveau 
sous narinaire puis faire passer la sangle 
derrière la tête pour avoir le raccord coudé 
du tuyau au sommet du crâne et le harnais 
élastique en arrière du crâne  

• Particularité: Champ visuel libre (lunettes 
de vue, télévision, lecture…), pas d’appui 
sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au 
niveau du sommet du crâne (confort du 
conjoint), plusieurs taille de harnais en 
silicone, rotation du coude 360° 

• Commentaire: Confort car petit interface, 
r i s q u e i m p o r t a n t d e f u i t e s n o n 
intentionnelles si hautes pressions, harnais 
large (même en taille small) 
 
   RETOUR

A -> Z



 Swift FX Bella gray
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  placer  le  harnais,  de
  part et d’autres, autour de l’oreille

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  coude  pivotant  à  360°,  coussins  à
  double jupe

 ·  Commentaires: Facile à mettre en
  place, utile en cas de douleur/gêne à
  l’arrière de la tête, adapté au
  traitement des apnées du sommeil mais
  moins au traitement de deux niveaux de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



Opus360 
Fisher and Paykel

• Tailles: S-M, M-L (embout nasal); 
harnais unique   

• Système d’attache: Sans attaches 

• Mise en place: Placer les coussins dans 
les narines puis passer l’harnais par 
dessus la tête, partie sup ajustable au 
sommet du crâne, partie inf au niveau 
postérieur du crâne.  

• Particularité: Harnais ajustable en 
hauteur et en largeur, pas d’appui sur 
l’arête nasale, rotation du coude à 
360°, fixation du tuyau au sommet du 
crâne (meilleure stabilité) 

• Commentaire: Léger, adapté au 
traitement des apnées du sommeil 
mais moins au traitement de deux 
niveaux de pressions 
   RETOUR

A -> Z



 · Attaches en crochets

 · Attaches en clips

 · Pas d’attaches

 · Attaches en aimants

RETOUR

A -> Z 



Je choisis en fonction :

• Du type d’appui (en cas de problème de 
gênes, douleurs, inconfort)  

• Du type d’attache (en cas de problème 
de dextérité)  

• Du type de matériel (en cas de 
problème d’allergies)

A -> Z



 RETOUR

 · Matière silicone

 · Matière gel

 · Matière tissu

A -> Z



 AirFit N20
 Resmed

 ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre au niveau des joues.
  Ajuster les attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Coude
 détachable,  version  «  for  her  »  plus
 adaptée pour les visages fins

 ·  Commentaire:  Léger,  adapté  à  un  large
 éventail  de  type  de  visage,  facile  à
 manipuler,  raccord  tuyau  rallongé
 (+confort et mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 AirFit N10
 Resmed

 ·  Tailles: Standard, Wide (large), « For her »

 ·  Système d’attache: aimants

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer  les  sangles  inférieures  sous  les
  oreilles et attacher les clips magnétiques
  de part et d’autre de la bulle. Ajuster les
  attaches.

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
 de  vue,  télévision,  lecture…).  Possibilité
 de rajouter des housses en tissus au niveau
 des joues pour assurer un meilleur confort.

 ·  Commentaire:  Léger,  facile  à  manipuler,
 raccord  tuyau  rallongé  (+confort  et
 mobilité/- calibration circuit)

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 Dreamwear
 Phillips

 ·  Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)
  S, M, L (bulle sous narinaire)

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer la bulle au niveau
  sous narinaire puis faire passer la sangle
  derrière la tête pour avoir le raccord coudé
  du tuyau au sommet du crâne et le harnais
  élastique en arrière du crâne

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de vue, télévision, lecture…), pas d’appui
  sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au
  niveau  du  sommet  du  crâne  (confort  du
  conjoint),  plusieurs  taille  de  harnais  en
  silicone, rotation du coude 360°

 ·  Commentaire: Confort car petit interface,
  risque  important  de  fuites  non
  intentionnelles si hautes pressions, harnais
  large (même en taille small)

 RETOUR

A -> Z



 Airfit N30i
 Resmed

 ·  Tailles: S, M (bulle sous narinaire)
  Small, Standard (harnais)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Enfiler le harnais (système
  tout assemblé) en fixant le raccord coudé
  au sommet du crâne, centrer la bulle au
  niveau sous narinaires (en face des narines)
  puis ajuster la partie postérieur du harnais
  élastique avec les Velcro

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de vue, télévision, lecture…), pas d’appui
  sur l’arête nasale, fuites intentionnelles au
  niveau  du  sommet  du  crâne  (confort  du
  conjoint),  harnais  stable  et  ajustement
  automatique en hauteur, rotation du coude
  à 360°

 ·  Commentaire: Confort (matériau et taille
  de l’interface), risque important de fuites
  non intentionnelles si hautes pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift Fx Nano
 Resmed

 ·  Tailles: M, MW, « for her »

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Maintenir le masque contre
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez. Passer le harnais par-dessus la tête,
  l’élastique postérieur doit être au niveau
  postérieur du crâne (os occipital).

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de vue, télévision, lecture…). Petite taille
  de  la  bulle,  harnais  simple,  filtre
  silencieux

 ·  Commentaire: Léger, simple à manipuler,
  peu de possibilité de réglages du harnais,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil  mais  peu  conseillé  pour  une
  ventilation à deux niveaux de pressions.

 RETOUR

A -> Z



 Mirage Activa LT
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez et le support en T au niveau du
  milieu du front. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  le  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les clips. Ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Stabilité (support en T),
  molette  d’ajustement  au  niveau  du
  front

 ·  Commentaires:  adapté  en  cas  de
  sommeil agité, adapté au front + ou -
  proéminent

 RETOUR

A -> Z



 Mirage Micro
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez et le support en T au niveau du
  milieu du front. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  le  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les clips. Ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Stabilité (support en T),
  molette  d’ajustement  au  niveau  du
  front, fuites intentionnelles dispersées
  et plus silencieuses

 ·  Commentaires:  adapté  en  cas  de
  sommeil agité, adapté au front + ou -
  proéminent

 RETOUR

A -> Z



 CARA
 Löwenstein médical

 ·  Tailles: XS, S-M, M-L

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Maintenir le masque
  sur le visage au niveau du nez et
  passer le harnais par-dessus la tête.
  Passer les sangles inférieures sous
  les oreilles et attacher les boucles
  sur les crochets. Enfin ajuster les
  attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Légèreté  (59g),
  fuites intentionnelles silencieuse et
  diffuses

 ·  Commentaires:  Solide  (matériel
  résistant, adapté au visage fin

 RETOUR

A -> Z



 Opus360
 Fisher and Paykel

 ·  Tailles:  S-M,  M-L  (embout  nasal);
  harnais unique

 ·  Système d’attache: Sans attaches

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  passer  l’harnais  par
  dessus la tête, partie sup ajustable au
  sommet du crâne, partie inf au niveau
  postérieur du crâne.

 ·  Particularité:  Harnais  ajustable  en
  hauteur et en largeur, pas d’appui sur
  l’arête  nasale,  rotation  du  coude  à
  360°, fixation du tuyau au sommet du
  crâne (meilleure stabilité)

 ·  Commentaire:  Léger,  adapté  au
  traitement  des  apnées  du  sommeil
  mais  moins  au  traitement  de  deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Zest, Zest Q
 Fisher and Paykel

 ·  Taille: Bulle unique et Harnais unique

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez et système en T au milieu du front.
  passer  le  harnais  par-dessus  la  tête.
  Passer les sangles inférieures sous les
  oreilles et attacher les boucles sur le
  crochets.  Enfin  ajuster  les  attaches
  Velcro.

 ·  Particularités:  Stabilité,  confort  de  la
  bulle (double jupe en silicone), coude à
  retrait  rapide,  fuites  intentionnelles
  dispersées

 ·  Commentaires: Facile à mettre en place

 RETOUR

A -> Z



 JOYCEeasy
 Löwenstein médical  ·  Tailles: S, M, L

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur le
  visage, centrer la bulle au niveau du nez
  et le support en T au niveau du milieu du
  front.  Passer  le  harnais  par-dessus  la
  tête. Passer le sangles inférieures sous
  les oreilles et attacher les clips. Ajuster
  les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Stabilité (support en T),
  rotation du coude à 360° augmente la
  liberté de mouvement, harnais réglable
  en hauteur

 ·  Commentaires: Confort, facile à mettre
  en place

 RETOUR

A -> Z



 Eson/Eson 2
 Fisher and Paykel

 ·  Tailles: S, M, L

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise  en  place:  Maintenir  les  sangles
  inférieures avec le diadème orienté vers
  l’avant et la bulle du masque vers le bas.
  Passer l’harnais derrière la tête, replacer
  la bulle sur le nez et régler les sangles.

 ·  Particularités: Champ de vision en partie
  dégagé (barre fine), stabilité, confort de
  la  bulle,  indices  visuels  pour
  l’assemblage,  filtre  lavable,  harnais
  réglable en hauteur

 ·  Commentaires: Facile à mettre en place,
  partie inférieure de la bulle peut être
  désagréable  pour  les  mâchoires
  supérieures proéminentes

 RETOUR

A -> Z



 JOYCEone
 Löwenstein medical

 ·  Tailles: Unique

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage au niveau du nez et passer le
  harnais par-dessus la tête. Passer les
  sangles inférieures sous les oreilles et
  attacher les boucles sur les crochets.
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Stabilité,  rotation  du
  coude à 360° augmente la liberté de
  mouvement

 ·  Commentaires:  Peu  adapté  pour
  visage atypique (bulle et harnais taille
  unique)

 RETOUR

A -> Z



 Wisp
 Philips respironics

 ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de
  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Aimants

 ·  Mise  en  place:  Maintenir  le  masque
  contre le visage, centrer la bulle au
  niveau du nez. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  les  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les  clips  magnétiques  de  part  et
  d’autre  de  la  bulle.  Ajuster  les
  attaches.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  harnais réglable en hauteur

 ·  Commentaires: montage facile, confort

 RETOUR

 Contre-indiqué en cas de dispositifs métalliques implantés (pacemaker, défibrillateur, clip
 métallique intracrânien…)

A -> Z



 Mirage swift II
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches  (boucles
  réglables du harnais)

 ·  Mise  en  place:  Placer  les  coussins  dans  les
  narines, puis faire passer le harnais derrière la
  tête (partie sup au sommet du crâne, partie inf
  au niveau postérieur du crâne). Enfin ajuster
  les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue, télévision, lecture…), harnais réglable en
  h a u t e u r  e t  e n  l a r g e u r,  p o s i t i o n s
  interchangeable du circuit (4 options)

 ·  Commentaires:  permet  plusieurs  positions  de
  sommeil,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, système de montage compliqué, adapté
  au  traitement  des  apnées  du  sommeil  mais
  moins  au  traitement  de  deux  niveaux  de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



 DreamWear
 Philips respironics

 ·  Tailles: S-M, M, L (harnais silicone)
  S, M, L (bulle narinaire)

 ·  Système  d’attache:  pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer la sangle derrière
  la  tête  pour  avoir  le  raccord  coudé  du
  tuyau au sommet du crâne et le harnais
  élastique en arrière du crâne

 ·  Particularité: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  fuites
  intentionnelles  au  niveau  du  sommet  du
  crâne (confort du conjoint), plusieurs taille
  de harnais en silicone, rotation du coude
  360°, bulle en gel et en silicone

 ·  Commentaire: Confort, risque important de
  fuites  non  intentionnelles  si  hautes
  pressions,  harnais  large  (même  en  taille
  small)

 RETOUR

A -> Z



 Swift LT
 Resmed  ·  Tailles: XS, S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Velcro)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête  (partie  sup  au  sommet  du  crâne,
  partie inf au niveau postérieur du crâne).
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  harnais
  réglable en hauteur et en largeur, crochet
  pour maintenir le tuyau au sommet du crâne

 ·  Commentaires:  léger,  utile  pour  les
  positions  de  sommeil  latérales,  masque
  incompatible  avec  certaines  machines,
  adapté  au  traitement  des  apnées  du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Brevida
 Fisher and Paykel

 ·  Tailles: XS-S, M-L

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  passer  l’harnais
  derrière la tête, au niveau de l’arrière
  du crâne.

 ·  Particularité:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  pas d’appui sur l’arête nasale, harnais
  simple,  filtre  (lavable)  diffuse  et
  diminue les fuites intentionnelles

 ·  Commentaire:  Léger,  simple  à
  manipuler,  adapté  au  traitement  des
  apnées du sommeil mais peu conseillé
  pour une ventilation à deux niveaux de
  pressions.

 RETOUR

A -> Z



 Mirage Fx
 Resmed ·  Tailles:  S,  M,  L  (Différentes  tailles  de

 bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur le
 visage  au  niveau  du  nez  et  passer  le
 harnais  par-dessus  la  tête.  Passer  les
 sangles  inférieures  sous  les  oreilles  et
 attacher les boucles sur les crochets. Enfin
 ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Stabilité, coude détachable,
 confort (bulle à double jupe en silicone)

 ·  Commentaires:  Simple  d’utilisation,
 nettoyage et assemblage (4 composants),
 Risque  important  de  fuites  non
 intentionnelles au niveau du coude (ergots
 instables)

 RETOUR

A -> Z



 Pico
 Philips respironics  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Clips

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage niveau du nez et passer le
  harnais par-dessus la tête. Passer les
  sangles inférieures sous les oreilles et
  attacher  les  boucles  sur  le  crochets.
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Champ  de  vision  en
  partie  dégagé  (barre  fine),  stabilité
  (tensions  absorbées  en  cas  de
  mouvement)

 ·  Commentaires: stable, adapté pour un
  large éventail de visage

 RETOUR

A -> Z



 Pilairo
 Fisher and Paykel

 ·  Tailles: Unique

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  passer  l’harnais  par
  dessus la tête, première partie ajustable
  au  sommet  du  crâne,  partie  fixe  au
  niveau postérieur du crâne.

 ·  Particularité:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  pas  d’appui  sur  l’arête  nasale,  filtre
  diffuse  et  diminue  les  fuites
  intentionnelles,  harnais  réglable  en
  hauteur

 ·  Commentaire:  Léger  (55g),  adapté  au
  traitement des apnées du sommeil mais
  peu  conseillé  pour  une  ventilation  à
  deux niveaux de pressions.

 RETOUR

A -> Z



 AirFit N20 Classic
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage au niveau du nez et passer le
  harnais par-dessus la tête. Passer les
  sangles inférieures sous les oreilles et
  attacher  les  boucles  sur  le  crochets.
  Enfin ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités:  Champ  de  vision  en
  partie  dégagé  (barre  fine),  stabilité
  (tensions  absorbées  en  cas  de
  mouvement), coude détachable

 ·  Commentaires:  adapté  pour  un  large
  éventail de visage

 RETOUR

A -> Z



 Swift FX Bella gray
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les  narines  puis  placer  le  harnais,  de
  part et d’autres, autour de l’oreille

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  coude  pivotant  à  360°,  coussins  à
  double jupe

 ·  Commentaires: facile à mettre en
  place, utile en cas de douleur/gêne à
  l’arrière de la tête, adapté au
  traitement des apnées du sommeil mais
  moins au traitement de deux niveaux de
  pressions

 RETOUR

A -> Z



 AirFit P10
 Resmed  ·  Tailles: S, M, L, « for her »

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans
  les narines puis passer l’harnais derrière
  la tête, au niveau postérieur du crâne.

 ·  Particularités:  Champ  visuel  libre
  (lunettes de vue, télévision, lecture…),
  pas  d’appui  sur  l’arête  nasale,  filtre
  diffuse  et  diminue  les  fuites
  intentionnelles, raccord tuyau rallongé
  (+confort  et  mobilité/-  calibration
  circuit)

 ·  Commentaires: léger, facile à mettre en
  place, adapté au traitement des apnées
  du sommeil mais moins au traitement
  de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 Swift FX
 Resmed  ·  Tailles:  S,  M,  L  (Différentes  tailles  de

  bulles fournies pour un masque)

 ·  Système  d’attache:  Pas  d’attaches
  (élastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines puis faire passer la sangle derrière
  la tête pour avoir le raccord du tuyau au
  sommet du crâne et le harnais élastique
  en arrière du crâne

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes
  de  vue,  télévision,  lecture…),  coude
  pivotant à 360°, coussins à double jupe

 ·  Commentaires:  confort,  léger,  facile  à
  mettre  en  place,  adapté  pour  un  large
  éventail de visage, adapté au traitement
  des  apnées  du  sommeil  mais  moins  au
  traitement de deux niveaux de pressions

 RETOUR

A -> Z



 RETOUR

 · Matière silicone

 · Matière gel

 · Matière tissu

A -> Z



 JOYCE Silkgel
 Löwenstein médical

 ·  Tailles: S, M, L

 ·  Système d’attache: Crochets

 ·  Mise en place: Maintenir le masque sur
  le visage, centrer la bulle au niveau du
  nez et le support en T au niveau du
  milieu du front. Passer le harnais par-
  dessus  la  tête.  Passer  le  sangles
  inférieures sous les oreilles et attacher
  les clips. Ajuster les attaches Velcro.

 ·  Particularités: Stabilité (support en T),
  harnais réglable en hauteur

 ·  Commentaires:  Confort,  utile  lors
  d’allergies  cutanées,  inconfort,  ou
  blessures cutanées

 RETOUR

A -> Z



 Nuance gel
 Philips respironics  ·  Tailles: S, M, L (Différentes tailles de bulles

  fournies pour un masque)

 ·  Système d’attache: Pas d’attaches (Elastique)

 ·  Mise en place: Placer les coussins dans les
  narines, puis faire passer le harnais derrière
  la  tête,  la  partie  réglable  au  sommet  du
  crâne  et  la  partie  élastique  au  niveau
  postérieur  du  crâne.  Enfin  ajuster  les
  attaches Velcro.

 ·  Particularités: Champ visuel libre (lunettes de
  vue,  télévision,  lecture…),  harnais  réglable
  en hauteur, harnais anti-dérapant, matière en
  gel (confort)

 ·  Commentaires:  léger,  facile  à  mettre  en
  place,  adapté  pour  un  large  éventail  de
  visage, adapté au traitement des apnées du
  sommeil mais moins au traitement de deux
  niveaux de pressions

 RETOUR
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 RETOUR

 · Matière silicone

 · Matière gel

 · Matière tissu
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 SleepWeaver Elan
 L3 Médical  ·  Tailles: M, L

 ·  Système d’attache: clips

 ·  Mise  en  place:  Enfiler  le  harnais
  (montage assemblé) Placer l’orifice au
  niveau du nez puis régler le harnais sup
  à l’aide des attaches Velcro (au dessus
  de l’oreille) et le harnais inf à l’aide
  des  attaches  Velcro  (en  dessous  de
  l’oreille)

 ·  Particularités: souple, confort

 ·  Commentaires:  peu  adapté  aux
  pressions hautes, utile en cas d’allergie
  et  de  blessures  et/ou  mauvaise
  tolérance des masques rigides

 RETOUR
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 RETOUR

 · Matière silicone

 · Matière gel

 · Matière tissu

A -> Z



Masque facial  
AirFit F10 
AirFit F20 
AirFit F30 
Amara View 
Anew SleepWeaver 
Cara Full Face 
Comfort Gel Blue Full 
Dreamwear 
Flexifit 431 
Flexifit 432 
Forma 
JoyceEasy Full Face 
JoyceEasy next FF 
JoyceOne Full Face 
Joyce Silkgel 
Mirage Liberty 
Mirage Quattro 
Mojo 
Quattro Air 
Quattro FX 
Simplus 
Total FitLife 
Ultra Mirage 
Vitera

Masque nasal/narinaire 
AirFit N10 
AirFit N20 

AirFit N20 Classic 
AirFit N30i 
AirFit P10 

Brevida 
Cara 

Dreamwear 
Dreamwear narinaire 

Eson 
Eson2 

Joyce Easy 
Joyce One 

Joyce Silkgel 
Mirage Activa LT 

Mirage Fx 
Mirage Micro 

Mirage Swift II   
Nuance gel 

Opus 360 
Pico 

Pilairo 
Sleepweaver Elan  

Swift FX Bella gray 
Swift FX 
Swift LT 

Swift Fx Nano 
Wisp 
Zest  

Zest Q


