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MiniMe®2
Avec technologie
Le masque MiniMe®2 est un masque nasal à patient unique
pour la VNI à utiliser à l’hopital ou au domicile. MiniMe®2 est
disponible en deux tailles, chacune proposée en version avec ou
sans fuite intentionnelle.

Conçu pour des enfants entre 2 et 12 ans, le masque
MiniMe®2 est pourvu du bourrelet AIRºgel® avec Advanced
Cushion Technology™, pour offrir aux plus petits patients un
ajustement et un confort sans égaux.

Ajustement personnalisable

Touchless Spacebar™

La coque et le bourrelet du masque
peuvent facilement être adaptés
à la morphologie du patient et
conservent la forme appliquée

Conception unique éliminant tout
contact avec le front du patient

Indicateur de taille
Les masques sont disponibles en deux
tailles, petit/moyen et moyen/grand

Advanced Cushion Technology™

La technologie AIRºgel®
permet un ajustement souple
du masque MiniMe®2

La technologie du bourrelet
ergonomique offre une étanchéité
efficace pour un ajustement
des plus confortables

Disponible avec
ou sans fuite
intentionnelle

Raccord coudé pivotant à 360°
Pour un positionnement optimal du
tuyau et une plus grande mobilité

Référence

Pour PPC ou VDNP
chez l’enfant

Description

Coude à code couleur

Qté/bte

Les masques ci-dessous doivent être utilisés avec des circuits respiratoires monobranche, sans fuite intentionnelle
2370000

MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, fuite intentionnelle, petit/moyen

10

2371000

MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, fuite intentionnelle, moyen/grand

10

Les masques ci-dessous doivent être utilisés avec des circuits respiratoires monobranche, avec fuite intentionnelle
2270000

MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, petit/moyen

10

2271000

MiniMe 2 masque nasal de VNI pédiatrique, moyen/grand

10

®

Serre-tête de rechange pour MiniMe®2 petit/moyen
Référence

Description

2274000

Serre-tête 55048

Qté/bte
20

Serre-tête de rechange pour MiniMe®2 moyen/grand
Référence

Description

2275000

Serre-tête EZ Fit, emballé

Qté/bte
20

Faire une demande

MiniMe®2 et AIRºgel® sont des marques déposées de Sleepnet Corporation.
Touchless Spacebar et Advanced Cushion Technology sont des marques commerciales
de Sleepnet Corporation.

Pensez-y avant d’imprimer
Economisons les ressources. Si vous devez
imprimer ce document, faites-le recto verso.
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