
FICHE TECHNIQUE

Défibrillateur entièrement automatique DEA SAVER
ONE

DEA tous publics avec délivrance automatique du choc sans action de
l'intervenant.

Défibrillateur externe entièrement automatique, avec mode bilingue
français-anglais, mini écran LCD. Garantie DEA 6 ans, batterie non rechargable
5 ans - 300 chocs. Avec  métronome intégré. Mode interactif très facile avec
guidage oral et visuel de l'utilisateur lors des étapes successives de la
réanimation. 

- Fabrication et conception européenne garantie 6 ans.
- Batterie Lithium garantie 300 chocs - 5 ans.
- Mode bilingue français - anglais.
- Utilisation tous publics.
- Avec message vocal s'adaptant à la vitesse du sauveteur.
- Mini écran LCD (5 x 1,5 cm) reprenant simultanément les messages vocaux.
- Mode automatique : il délivre le choc automatiquement sans avoir à appuyer
sur le bouton choc.
- Séquences de chocs 150 - 200 - 200 joules.
- Choc 50 joules adaptés aux enfants.
- Maintenance automatique par autotests quotidiens, mensuels, semestriels et
lors du remplacement de la batterie.
- Lecture des données de base (autotests) stockées dans la mémoire interne du
dispositif (1 Gb).
- Lecture complète des données liées à l'intervention (informations principales
intervention : date, heure, nombre de chocs, etc) avec le logiciel "Saver View
Express" (en option).
- Carte mémoire externe 1 Gb en option, connexion avec port USB (câble en
option).

Petit et léger, il est utilisable dans les endroits publics et privés.

- Batterie lithium longue durée garantie 5 ans 300 chocs non rechargeable.
- Electrodes garanties 30 mois avec dispositif d'autotest quotidien.
- Défibrillateur garanti 6 ans.
- Conformes aux Normes EN 60601-2-4  relative aux règles particulières de
sécurité.
- Indice de protection IP 54 ( poussière et eau ).
- Dimension : 265 x 215 x 75 mm           Poids : 1,95 kg
- Matériel médical CE de Classe III

 
Livré complet avec une sacoche de transport anti choc, 1 pile au lithium, 1 paire
d'électrodes adulte (garanties 30 mois), 1 kit de premiers secours et un kit
signalétique.

MAINTENANCE DE VOTRE DEA:C'est encore plus simple avec Robé
Médical !

Votre DAE est un dispositif de classe IIb, à ce titre il est obligatoire d'effectuer
une maintenance.

L'ANSM  (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé) a édité les recommandations vous permettant d'être en conformité avec
la loi (voir recommandations complètes ANSM).
Les recommandations principales sont les suivantes :
  1. Former les personnels à l’utilisation du DAE
  2. Désigner une personne responsable du suivi du DAE
  3. Mettre en place un registre de maintenance
  4. Enregistrer le DAE auprès du fabricant et des services de secours

https://www.robe-materiel-medical.com/images/files/recommandations_gestion_ansm-dea.pdf


  5. Traçer le lieu d’implantation du DAE
  6. Mettre le DAE dans un lieu visible et facilement accessible
  7. Ne pas exposer le DAE à la chaleur (+40°) ou au froid (-0°)
  8. Vérifier régulièrement l’état extérieur du DAE
  9. Vérifier régulièrement le témoin de marche conformément à la notice
d’utilisation ainsi que les dates de péremption de la batterie et des électrodes
  10. Déclarer auprès de l’ANSM tout dysfonctionnement observé sur le DAE en
cours d’utilisation pouvant avoir ou ayant eu une incidence sur l’état de santé
de la personne secourue, d’un utilisateur ou d’un tiers.

Robé Médical vous permet de répondre à ces obligations de conformité en vous
proposant 2 options: 
- La fourniture d'un registre de maintenance complet répondant à toutes ces
obligations.
- La fourniture de panneaux de signalisation.
- Pour une garantie optimale de conformité une maintenance supplémentaire
externalisée non obligatoire par un SAV certifié ISO 13485 avec une vérification
physique de votre appareil tous les 2 ans sur 20 points de contrôle précis.

Ce contrat non obligatoire peut être pris séparément et ultérieurement à l'achat
de votre DEA. Merci de contacter notre service Maintenance et SAV par mail
j.vincent@robe-medical.com

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

https://www.robe-materiel-medical.com/services_apres_vente.html

