
FICHE TECHNIQUE

Défibrillateur entièrement automatique AED Plus
ZOLL

DAE avec délivrance automatique du choc, adapté au grand public.

Délivre automatiquement le choc sans action de l'intervenant.
L'AED Plus est équipé d'une interface avec des pictogrammes représentant une
chaîne de survie pour guider le sauveteur.
S'adapte pour les adultes et les enfants.

Système d'aide à la RCP (Real CPR Help®, voir plus d'infos) qui analyse les
données de compression et aide le secouriste à déterminer la fréquence et
l’intensité.

Faible coût d'utilsation grâce à l'électrode CPR-D Padz® et aux piles CR213,
qui ont une durée de vie de 5 ans.

Transfert des données par le port infrarouge, soit sur un PC avec lecture directe
du dossier par le logiciel ZOLL RescueNet Code Review téléchargeable
gratuitement, ou par l'intermédiaire de la boîte Absolu-T en cas d'absence de
PC sur le site de récupération des données.

- Autonomie : 300 chocs.
- Niveaux d’énergie : 50 à 200 joules
- Temps de charge : moins de 10 secondes avec des piles neuves.
- Piles lithium garantie 5 ans.

Défibrillateur disponible en version automatique (DEA) ou semi-automatique
(DSA).

- Dimensions : H 13,3 x L 24,1 x P 29,2 cm
- Poids : 3,1 Kg

Le défibrillateur entièrement automatique AED Plus est livré complet avec:
- Un sac de transport
- Une électrode pour adulte (CPR-D padz 8900-0800-01) durée vie de 5 ans 
- Un jeu de 10 piles lithium CR123 (8000-0807-01) durée de vie 5 ans
- Un kit de premiers secours complet (protection faciale pour bouche à bouche,
rasoir, ciseaux, gants jetables et compresses sèches et alcoolisées)
- Un manuel d'utilisation

Garantie 7 ans (hors électrodes et accessoires)
Dont une extension de garantie de 2 ans gratuite
en enregistrant votre matériel sur le site de Zoll.

Accessoires complémentaires : Electrodes pédiatriques Pedi Padz II
(péremption environ 18/24 mois).

Matériel médical CE.

Dispositif de classe III

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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