
     Coussin remplaçable   
Avec technologie Custom Fit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un masque qui s’ajuste ! 
Présentation de l’iQ®2, un masque léger qui peut accueillir la plupart des 

structures faciales. La technologie brevetée  Custom Fit de Sleepnet permet 

des variations nuit après nuit. 

 

Flexible, Adapté, Simplifié ! 

 

 

Fuite intentionnelle à 45° 

Le système d’évacuation silencieux permet une 

nuit de sommeil ininterrompue.  

 

 

 
 

 

Technologie d’ajustement 
personnalisée 
La technologie brevetée permet  à  chaque  
utilisateur la  possibilité  de l’adaptation aux 
besoins individuels. 

 

Confort maximum et tension 

minimale du harnais. Air°gel ® réduit 
les points de pression et les 

irritations de la peau. 

 

Pivot rotatif à 360° 
Pour une position optimale du tuyau 

et facilité la mobilité 

 

Clips magnétiques 
Facilité de mise en place et de 
retrait. 

 

 

 

 

 

Coussin remplaçable 
Les coussins peuvent être enlevés et remplacés 

en conservant l’ensemble du masque. 
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Qu’est-ce qui rend le masque iQ®2 

différent? 

Technologie Fit personnalisée – La technologie 

brevetée permet de s’adapter à chaque utilisateur, à 

diverses structures faciales, aux changements de 

poids et à l’asymétrie faciale.   

Technologie coussin - Confort maximum et 

tension minimale du harnais. Air°gel® réduit les points 

de pression et les irritations de la peau. 

Pivot à 360° - Pour une position optimale du tuyau et 

facilité la mobilité. 
 

Coussin taille unique - Plus grande gamme de montage. 

 

 
 

 

 

 

 
Coussins 

remplaçables 

Les coussins peuvent être enlevés et 

remplacés. 

 

 

Le support et le harnais du iQ®2 sont interchangeables avec le Phantom®2  

Besoin de changer  les styles de masque? Les coussins des iQ  ®2 et 

Phantom®2  sont  interchangeables tout en utilisant le même cadre 

de masque  et  couvre-chef. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
iQ®2 avec harnais TruFit et clips magnétiques   

 

 
Référence Description Taille 

50164 iQ®2 Masque nasal ventilé Taille unique 

50216 iQ®2 coussin nasal Taille unique 

50210 Cadre pivotant / Assemblage de tuyaux Taille unique 

55042 Couvre-chef TruFit avec clips Taille unique 
 

 

Masque Phantom®2 
 

50186 Phantom®2 Masque nasal ventilé Taille unique 

50217 Phantom®2 Coussin nasal Taille unique 

Egalement développé  par Sleepnet® 

 

 

 

 

 

Les produits suivants est protégé par brevet américain 7 938 117 et autres brevets en 

instance. 
 

Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel 
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