
HeartSave – 
Un sauveteur sur lequel
vous pouvez compter
Le PRIMEDICTM HeartSave est un

défibrillateur portatif vous aidant 

à prendre des décisions pouvant

avoir de graves conséquences :

L’appareil effectue automatiquement

une analyse ECG en douze secondes

seulement et décide si une défibril-

lation est nécessaire ou non. Il suffit

alors d'appuyer sur un bouton pour

déclencher l'impulsion électrique 

salvatrice. Les secondes et minutes

précieuses sont ainsi utilisées pour

sauver des vies.

Que ce soit à domicile, au travail 

ou dans les lieux publics, il est

réconfortant d'avoir le HeartSave à 

portée de main.

Vous apprenez à utiliser le HeartSave

au cours d'une formation ne durant

pas plus qu'une demi-journée. Ces

formations sont proposées par de

nombreuses organisations humani-

taires et par la société Metrax.



Touche de décharge
Véritable commande à touche unique. 
Vous sauvez des vies à l’aide d’une
seule touche. Après autorisation, la 
défibrillation est déclenchée en 
appuyant sur la touche de décharge.

Douille de raccordement

Possibilité de raccordement 
pour SavePads ou le câble de
monitoring ECG.

Sélection de la langue

Modification de la langue possible 
par simple appui sur une touche.

Défibrillateur externe automatique avec moni-
teur pour l’affichage de la durée d’utilisation,
de la courbe ECG, de la fréquence cardiaque,
de la détection de FV/TV, des défibrillations
déclenchées et des instructions BLS.

HeartSave AED-M

HeartSave AED

Il est impossible d’éviter un 
arrêt cardiaque soudain. Mais il est possible

d’empêcher ses conséquences!

Un compagnon fiable



Guidage d'opération

Guidage acoustique et optique
dans l'exécution des opérations
de sauvetage.

Affichage de l’état

L’écran de l’état vous informe sur
l’état de fonctionnement après exé-
cution d’autotests réguliers.

la famille HeartSave

Vies sauvées

Utilisation mobile

Rapidité
Le savoir-faire et surtout la rapidité jouent un
rôle décisif dans les urgences cardiologiques.
Grâce au démarrage automatique dès le 
retrait du couvercle et à l’analyse automati-
que du rythme cardiaque, nous posons de
nouveaux jalons en matière de rapidité.

Mémorisation 
des données
Sécurité garantie par l’enregistrement de 
tous les bruits de fond, ECG, activations 
de touches et défibrillations.

Sécurité
Avec PRIMEDICTM, la sécurité est primordiale.
Des facteurs de sécurité tels qu’une utilisa-
tion simple, des auto-tests de routine, une
robustesse particulière de nos produits per-
mettent à notre entreprise de se distinguer
depuis plusieurs années.

Carte mémoire retirable pour toutes les 
données des patients


