Le DAE à la pointe de l’innovation
INTELLIGENT

PRÊT

Real CPR Help®

Réanimation pédiatrique intégrée

■

 eal CPR Help aide les sauveteurs
R
à administrer une RCP de
haute qualité, conforme aux
recommandations en vigueur
Évaluation en temps réel de la
profondeur et de la fréquence des
compressions

■ 

Des images en couleurs et des
messages textuels, vocaux et visuels
intégrés guident l’intervenant tout au
long de la réanimation

■

Faible coût de possession
■

■ 

L e métronome performant permet
aux sauveteurs d’évaluer la qualité
de la RCP en temps réel

Analyse du rythme cardiaque en
seulement trois secondes

■

■

■ 

L a RCP est plus continue grâce
à des temps de pause réduits au
minimum

L es électrodes et la batterie ont une
durée de vie de cinq ans, réduisant ainsi
les remplacements et le coût total de
possession

Compatible avec le Wi-Fi

■ 

Analyse RapidShock™

L es électrodes universelles CPR
Uni-padz™, adaptées aux adultes
comme aux enfants, sont toujours
opérationnelles

■

■ 

■

 urveillance et gestion de la
S
disponibilité opérationnelle de
l’appareil et simplification de la gestion
du programme de DAE
 otifications automatiques en cas
N
d’échec d’un autotest

I nspections périodiques de
maintenance physique non nécessaires
T ransfert rapide des données de cas

Pour en savoir plus sur le ZOLL AED 3TM, contactez-nous par téléphone au
+1-978-421-9655 ou visitez le site www.zoll.com/aed3.
Le système ZOLL AED 3 n’est pas disponible à la vente aux États-Unis. Le produit n’a pas reçu l’approbation
réglementaire de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).
Dispositif Médical Classe IIb. Lire attentivement la notice. CE 0123. Mars 2016 Le modèle grand public est à destination des secouristes selon Art. R6311-15.
Le modèle BLS est à destination des Professionnels de la Santé.
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