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"Solutions Respiratoires Innovantes"   "Innovative Respiratory Solutions"

Redessiner à partir de son prédécesseur IQ

le masque AuraAuraAuraAuraTM procure un confort optimisé 

et une étanchéité parfaite grâce aux nouvelles 

technologies développées par la société 

SleepNet. Un nouveau gel plus léger et 

réduisant les points de pression de contact, 

support frontal original sans contact avec la 

peau, un support harnais mobile et enfin 

tailles de coques déformables permettent une 

meilleure adaptation au profil du patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Référence

Masque Aura
TM

 

50176

50177

50178

  

Harnais 55051
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Débit de fuite intentionnelle 
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cesseur IQTM, 

procure un confort optimisé 

nouvelles 

technologies développées par la société 

ger et 

réduisant les points de pression de contact, un 

support frontal original sans contact avec la 

peau, un support harnais mobile et enfin 3 

permettent une 

 

 

 

 

 

 

rence Style Taille 

50176 A fuite Petite (S) 

50177 A fuite Medium 

50178 Afuite Large 

  

55051 EZ Fit Taille unique 

AIR����Gel 
Un poids minimum. le système breveté AIR°g
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 
individuels. 
 
Touchless Spacebar TM 
Design d'un support frontal éliminant tout contact ave
supérieure. 
 
Harnais 
Le système d'attaches du harnais permet un retrait rapide du harnais
Celui-ci est constitué d'une matière légère et poreuse permettant à la peau de 
respirer sans provoquer de sudation. 
 
Support de harnais actif 
La mobilité du support de harnais permet de suivre les mouvements du patient 
sans modifier l'étanchéité au niveau du coussin 
 
Coude 360° 
Pour une position optimale du tuyau et faciliter
dans 2 axes  
 
Trois tailles 
Le masque AuraTM est décliné en 3 tailles
masque est indiquée sur le masque à la base du 

N o u v e l l e  g é n é r a t i o n  d e  m a s q u e  g e l
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Poids Espace mort 

62 gr 75 ml 

68 gr 82 ml 

72 gr 102 ml 

  

N/A N/A 

AIR°gel rend le masque AuraTM le plus 

Un coussin ergonomique pour une étanchéité optimale et un ajustement 

e déformable peut être facilement modelée pour s'adapter aux besoins 

éliminant tout contact avec la peau avec une stabilité 

Le système d'attaches du harnais permet un retrait rapide du harnais d'une main. 
ière légère et poreuse permettant à la peau de 

La mobilité du support de harnais permet de suivre les mouvements du patient 
sans modifier l'étanchéité au niveau du coussin de gel. 

on optimale du tuyau et faciliter la mobilité, le coude tourne à 360° 

est décliné en 3 tailles ; Small, Medium, Large. La taille du 
masque est indiquée sur le masque à la base du support frontal. 

N o u v e l l e  g é n é r a t i o n  d e  m a s q u e  g e l . . .  


