ZOLL AED 3 Trainer
®

DAE de formation et ses accessoires

Une simulation complète du fonctionnement du ZOLL AED 3 avec retour d’information
de la RCP en temps réel « Real CPR Help »
ZOLL AED 3® Trainer est la première solution permettant de former à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé
externe (DAE) équipé de la fonction Real CPR Help®, qui permet une évaluation en temps réel de la qualité des
compressions du stagiaire. L’appareil de formation permet aux apprenants d’apprendre à pratiquer, dans un
environnement de formation, des compressions thoraciques à une fréquence et une profondeur appropriées.
ZOLL AED 3 Trainer est conçu pour reproduire fidèlement la manipulation d’un DAE clinique, offrant ainsi aux
apprenants une expérience de sauvetage plus réaliste. Le ZOLL AED 3 Trainer comprend :
• Un écran LCD affichant des images de secours en couleurs fidèles à celles d’un appareil ZOLL AED 3 clinique
• Des capteurs de contact situés dans les électrodes de formation qui détectent le contact de ces dernières
avec le mannequin, éliminant ainsi le besoin d’utiliser une télécommande pour les simulations de sauvetage
• Un bouton de pause situé sur l’appareil et permettant au formateur d’interrompre le scénario de formation
• Des consommables durables qui permettent d’économiser du temps et de l’argent
• Des mises à jour du logiciel et une configuration linguistique simples réalisées via USB

Conforme aux recommandations 2015 de l’AHA et de l’ERC
Configuration simple : Tous les paramètres et les scénarios de formation sont configurés directement
sur l’appareil. Les options configurables comprennent :
• Scénarios de formation
• Mode de fonctionnement (semi-automatique ou entièrement automatique)
• Instructions pour les sauveteurs non professionnels
• Instructions de vérification de la respiration
• Volume sonore des instructions vocales
• Langue (varie selon les références de pièces commandées)

ZOLL AED 3 Trainer comprend tout ce dont un formateur peut avoir besoin :
•
•
•
•
•

Appareil de formation ZOLL AED 3 Trainer
Faisceau de câbles pour électrode de formation CPR Uni-padz® du ZOLL AED 3 Trainer
(minimum de 100 sessions de formation)
Gel/protection pour électrode de formation CPR Uni-padz du ZOLL AED 3 Trainer
(minimum de 50 sessions de formation)
Quatre (4) piles de type D
Manuel d’utilisation

Caractéristiques du ZOLL AED 3 Trainer
Taille : (P x L x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm
Poids : 3 lbs 15oz. 1,8 kg avec piles

Évaluation de la RCP en temps réel
avec un indicateur de profondeur
des compressions très lisible et en
2 couleurs

Puissance : Quatre (4) piles de type D (fournies)
pour le DAE de formation (permettant de réaliser
plus de 16 heures de formation)

Scénarios de sauvetage
Les formateurs peuvent définir plusieurs
scénarios de sauvetage à l’aide de touches
situées sur l’appareil.
Configuration de scénarios de sauvetage
et de modes de fonctionnement
directement sur l’appareil

Accessoires du ZOLL AED 3 Trainer
Les pièces de rechange doivent être commandées séparément.

Capteurs situés dans les électrodes
détectant le contact avec le mannequin,
éliminant le besoin d’utiliser une
télécommande

ZOLL Medical Corporation
Siège international
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356
Pour obtenir les adresses et numéros de
fax des filiales, ainsi que pour tout autre
site dans le monde, rendez-vous sur le
site www.zoll.com/contacts.

Gels adhésifs de rechange pour
électrode de formation CPR Uni-padz®
Réf. 8028-000012 (boîte de 5)

Protection de rechange pour électrode
de formation CPR Uni-padz
Réf. 8028-000013

Mannequin de démonstration
Réf. 8000-0835-01

Kit de mise à jour du logiciel
de formation via USB
Réf. 8028-000011-XX

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
©2019 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Real CPR Help, Uni-Padz, ZOLL et ZOLL AED 3 sont des marques commerciales
ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le défibrillateur ZOLL AED 3 n’est pas disponible à la vente aux États-Unis.
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Faisceau de câbles pour électrode
de formation CPR Uni-padz
Réf. 8028-000010

