
 

Défibrillateur automatique ZOLL AED Plus PACK 

 

 

  
                        est heureux de vous présenter son défibrillateur le plus performant  
 
 

Le défibrillateur AED Plus est le seul défibrillateur à être conforme à la Norme 
Française NF EN 60601-IP55. Conforme ERC 2010  
 
De plus, le Défibrillateur entièrement automatisé AED plus est le 1er défibrillateur 
à être équipé de l'aide au massage cardiaque ainsi qu'un contrôle en temps réel du 
massage.  
 
L'avantage prioritaire : il vous guide dans la marche à suivre pour administrer le 
massage cardiaque, car dans 50 % des cas le choc électrique n'est pas requis.  
 
Doté d’une électrode CPR-D PADZ, le défibrillateur automatique Zoll AED Plus 
propose un retour d’information sur la qualité du massage cardiaque en profondeur 
et en rythme, grâce à la technologie Real CPR Help.  
Il garantit le transport du sang et de l’oxygène et vous informe au moindre 
problème en vous donnant des conseils pratiques :  
 
- Messages vocaux : "Commencez la réanimation, Appuyez plus fort, Bonne 
compression, Continuez".  
 
- Un métronome vous guide à travers l'électrode CPR-D qui détecte le mouvement 
des compressions et le transmet à l'AED Plus, cette technologie indique la 
cadence de compression et vous donne la régularité afin d'atteindre au moins 100 
compressions par minute et 5 à 6 cm de profondeur.  
 
- De ce fait votre massage cardiaque atteint une efficacité optimum, ainsi lorsque 
vous utilisez l’électrode monobloc CPR-D le métronome accéléromètre est une aide 
indispensable et précieuse.  
 



PREVISS          vous offre :  
 
- La housse-sac de protection.  
- Electrodes CPRD pour adulte avec assistance à la réanimation.  
- Electrodes Pedi Padz II pour enfants.  
- Set pratique (rasoir, gants, ciseaux, masque d’insufflation et serviettes).  
- Pile lithium (garantie 5 ans, 300 chocs).  
- Un couvercle oreiller pour la libération facile des voies aériennes.  
- Le guide utilisateur pratique.  
- Un poster.  
- Garantie 7 ans (5 ans + 2 ans d'extension gratuite constructeur).  
 
 
Assistance téléphonique offerte  
 
Caractéristiques techniques : Défibrillateur entièrement automatique AED plus  
 
- 13.3 cm x 24.1cm x 29.2cm pour 3,1 kg.  
- Alimentation : Piles jetables ( Il est recommandé d'utiliser des DURACEL, non 
rechargeables).  
- 10 Piles de type 123A Photo Flash lithium/dioxyde de manganèse.  
- Envoi du choc en moins de 10 secondes (en conformité avec EN60601-1, normes de 
conception UL 2601, AAMI)  
- Classification de l’appareil Classe IIb et alimentation interne.  
- DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.  
- Autonomie des batteries (20°C) : l'équivalent de 5 ans ou 300 chocs.  
- Test de fiabilité interne quotidien.  
- Récupération des données par port infrarouge.  
 
Données environnementales d'utilsation idéale :  
- Température d'utilisation : de 0 à 50°C.  
- Température de stockage : de -30 à 70°C.  

- Humidité : de 10 à 95%, sans condensation 
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                                          Tarif nous consulter au 06 09 75 72 91, previss84@gmail.com 

 


