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La  nou ve l l e  géné ra t i o n  de  masque s  péd i a t r i que s

Un poids minimum. le 

système breveté AIR°Gel 

rend le masque 

Minime2 
TM

  le plus 

confortable  masque sur 

le marché. 

Coussin de gel ergonomique 

Un coussin ergonomique pour une étanchéité 

optimale et un ajustement confortable 

Technologie adaptive 

La coque déformable peut être 

facilement déformée pour s'adapter aux 

besoins individuels 

Coude 360° 
Pour une position optimale du tuyau et 

facilité la mobilité 

Touchless Spacebar
TM

 

Design d'un support éliminant tout 

contact avec le front 

Indicateur de taille 

Deux tailles 

Avec ou sans fuite 
Pour traiter par PPC, VNDP et VNI 

 

 

 

 

Conçu pour les enfants âgés de 2 à12 ans, le masque MiniMe 2TM est doté du nouveau gel 
breveté Technologie AIR°GelTM. Comme son prédécesseur, le masque MiniMe2TM peut être 
déformé offrant ainsi aux patients un ajustement personnalisé et un maximum de confort. Le 
masque Minime 2TM existe en deux tailles S/M, M/L et à fuite ou sans fuite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Caractéristiques & avantagesCaractéristiques & avantagesCaractéristiques & avantagesCaractéristiques & avantages    

- Coude pivotant à 360° 

- Sans latex 

- Support frontal sans contact 

- Deux tailles 

- Coque déformable 

 

Taille  Masque Taille Harnais Style Poids masque Espace mort Référence    

S/M Small A fuite 31.6 gr 22 ml 60217602176021760217    

M/L Large A fuite 40.3 gr 40 ml 60218602186021860218    

S/M Small Sans fuite (VNI) 31.6 gr 22 ml 60257602576025760257    

M/L Large Sans fuite (VNI) 40.3 gr 40 ml 60258602586025860258    

N/A Small Harnais N/A N/A 55048550485504855048    

N/A Large Harnais N/A N/A 55047550475504755047    


