
FICHE TECHNIQUE

Défibrillateur PAD 350P HeartSine Samaritan -
Semi-automatique - Grand public et domicile

Défibrillateur compact, portable, léger, simple d'utilisation qui permet de sauver
des vies

Ce défibrillateur, semi-automatique, a été conçu spécifiquement pour une
utilisation facile et rapide par le grand public et dans les lieux publics.

Livré avec :
- défibrillateur HeartSine Samaritan semi-automatique
- étui de transport
- Pad-Pak (cartouche unique avec batterie et électrodes)
- Manuel d'utilisation (en français)
- Lot d'autocollants
- Carte de garantie

Le Pad-Pak est une cartouche qui combine à la fois la batterie et les électrodes.
Il y a donc qu'une seule date de péremption à surveiller. Cette cartouche a une
durée d'utilisation de 4 ans à compter de la date de fabrication.

Nous proposons également à l'unité :
- Pad-Pak de remplacement
- Pediatric-Pak (non compris dans le défibrillateur PAD 350P)

- Facile d'utilisation
- Léger
- Usage sur adultes ou enfants
- Semi-automatique
- Analyse le rythme cardiaque
- Bouton pour délivrer un choc électrique

Puissance des chocs délivrés : 

• Adulte :
- Choc 1 : 150 joules
- Choc 2 : 150 joules
- Choc 3 : 200 joules
• Enfant :
- Choc 1 : 50 joules
- Choc 2 : 50 joules
- Choc 3 : 50 joules

Portable et léger : 1.1 kg - il est le plus petite et léger DEA actuellement
disponible sur le marché.

Durable : Il résiste aux chocs et aux vibrations. Porte le marquage IP56
(marquage le plus élevé de l'industrie contre poussière et humidité). Garantie
10 ans. 

Technologie de pointe : ce défibrillateur bénéficie d'une technologie
d'électrodes exclusives, un microprogramme perfectionné et stable de la
technologie biphasique brevetée SCOPE™.
Cette technologie, qui émet une forme d'onde progressive à faible
consommation d'énergie qui s'adapte automatiquement aux variations
d'impédance des patients, permet d'évaluer le rythme cardiaque et d'effectuer la
défibrillation, si nécessaire.

Guides visuels et vocaux faciles à suivre :
- Guides visuels et vocaux pour guider l'utilisateur à travers le procédé (y
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compris l'entrainement à la RCP).
- Opération à deux boutons uniquement : ON/OFF et SHOCK pour une
utilisation simplifiée. 
- Un voyant clignotant pour indiquer que le système est prêt.
Le dispositif effectue un auto-test une fois chaque semaine. 

Matériel médical CE.

Dispositif de classe III

Garantie : 10 ans

Contre-indication :
Ne pas utiliser si le patient réagit ou est conscience
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