Défibrillateur Semi automatique

Les atouts du AED 3 :
Le “Real CPR Help” offre au secouriste une évaluation en temps réel de la fréquence et de la profondeur des compressions thoraciques qu’il effectue, et cela tout au long de la Réanimation Cardio
Pulmonaire (RCP).
Un délai de 8 secondes seulement entre l’arrêt des compressions thoraciques et l’administration du
choc !
Pour activer le mode pédiatrique, il vous suffit d’appuyer sur le bouton “enfant” (en bas à droite).
Pas besoin d’électrodes (ou de clé) pédiatriques : utilisez les électrodes universelles “CPR Unipadz”.
Aucune autre électrode pédiatrique de DAE ne dure 5 ans.
Si l’appareil a été utilisé avant l’arrivée des Secours Médicaux d'Urgence (SMU), vous pouvez leur
fournir les informations suivantes :
Nombre de chocs délivrés (en bas à gauche de l'écran),
Temps écoulé de l'événement (en bas à droite de l'écran).
Vous pouvez, si cela est demandé par le SMU, transférer les données de l'intervention sur une clé
USB.
Écran d’affichage LCD haute résolution (5,39 cm x 9,5 cm).
Dimensions : 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm
Poids : 2,5 kg
Visibilité maximale : l’appareil tient debout ou peut-être posé à plat.
Caractéristiques :
Appareil sous garantie pendant 8 ans (6 ans + 2 ans)
Degré de protection IP55 contre la pénétration de poussière et d’eau.
La batterie (au lithium dioxyde de manganèse) a une durée de vie de 5 ans après son installation (5
ans avec test automatique hebdomadaire, 3 ans avec test automatique quotidien, 3 ans avec le test
automatique hebdomadaire quand le rapport du test automatique par Wi-Fi est activé). Le statut est
régulièrement indiqué au “Program Management Onboard”, et est facile à évaluer à partir de l’écran
tactile en mode Management.
Les électrodes pré connectées “CPR Uni-padz” sont dotées d’un capteur RCP et ont une durée de
vie de 5 ans. Elles peuvent être utilisées sur un adulte comme sur un enfant (de 1 à 8 ans et/ou pesant moins de 25 kg) !
Niveau d’énergie pour l’adulte : 120J, 150J, 200J ; pour l’enfant : 50J, 75J, 85J.
Le Zoll 3 dispose d’un système révolutionnaire de gestion de programme « PlusTrac » en option.

