Défibrillateur semi-automatique Zoll AED Plus (DSA)
Le défibrillateur semi-automatique Zoll guide le secouriste tout au
long du cycle de réanimation. Il intègre une séquence de
messages visuels et vocaux qui aident le secouriste à suivre
les protocoles établis d'utilisation des DAE. Autotests pour
diponibilité permanente. Pack livré complet avec housse de
transport, électrode CPR-D Padz adulte, jeu de 10 piles lithium
et kit de 1er secours.

Référence 482010

Description du produit :
Les atouts du défibrillateur semi-automatique Zoll AED Plus
- Le premier défibrillateur équipé d’une réelle assistance au massage cardiaque.
- Messages vocaux et indicateurs auditifs et visuels
- Guide le sauveteur tout au long de la chaîne de survie
- Equipé de la technologie Real CPR Help : un feedback permettant d’évaluer en direct la profondeur et la
fréquence du massage cardiaque externe. Il garantit une RCP efficace.
- Des autotests garantissent une disponibilité permanente.
- Autonomie des piles: 5 ans ou 300 chocs
Caractéristiques techniques du défibrillateur semi-automatique Zoll AED Plus
- Dimensions : 13.3 x 24.1 x 29.2 cm
- Poids : 3.1 kg
- Alimentation : piles jetables. 10 Piles de type 123A Photo Flash lithium/dioxyde de manganèse
- Envoi du choc en moins de 10 secondes conformément aux recommandations internationales
- Classification de l’appareil Classe IIb et alimentation interne conforme à EN60601-1
- Normes de conception : Conforme aux normes UL 2601, AAMI DF-39,IEC 601-2-4, EN60601-1,
IEC60601-1-2.
- Autotest quotidien- Extraction des données par port infrarouge.
- Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs
Le défibrillateur semi-automatique Zoll est livré avec le matériel suivant:
- Electrode CPR-D PadzAdulte mono-bloc avec sensor pour la mesure des compressions en profondeur et
en rythme
- Avec rasoir, gants, ciseaux, masque d’insufflation, compresse alcoolisée et serviette sèche
- Jeu de 10 piles Lithium CR123
- 1 sac de transport
Garantie: 5 Ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Défibrillateur semi-
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automatique Zoll AED Plus Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Onglet
documentation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. Fabricant /
Distributeur: ZOLL Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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