Accessoires et produits
de formation AED Plus

®

Électrodes

CPR-D-padz®

Pedi-padz® II

Cette électrode révolutionnaire, en une pièce pour
adultes, assure une mise en place rapide et précise.
Elle capte l’amplitude et la fréquence des compressions
thoraciques et les rapporte à l’appareil AED Plus®
de ZOLL. La durée de conservation de cinq ans de
l’électrode CPR-D-padz est la plus longue de toutes
les électrodes jetables.

La fonction pédiatrique intelligente unique à ZOLL
est intégrée à l’appareil AED Plus. Les électrodes
Pedi-padz II sont conçues pour les patients de moins
de 8 ans ou pesant moins de 25 kg (55 lb). Le
DEA peut détecter que les électrodes pédiatriques
sont reliées et passera de l’algorithme d’analyse
de l’ECG pour adultes à l’algorithme pédiatrique.
Les électrodes Pedi-padz II ont une durée de
conservation de deux ans.

Pièce no 8900-0800-01

Pièce no 8900-0810-01

Accessoires
Tout ce dont vous avez besoin pour que

votre appareil AED Plus reste accessible
et prêt à l’emploi.

Sac de transport noir pour AED Plus
Comporte des pochettes permettant
de ranger un ensemble supplémentaire
d’électrodes et un paquet de piles.

Piles au lithium de type 123
(paquet de 10)
Pièce no 8000-0807-01

Pièce no 8000-0802-01
Sac de transport noir Police pour AED Plus
Sac de transport noir portant l’inscription
« Police » sur le devant.
Pièce no 8000-0806-01

Grande mallette Pelican
Permet de ranger l’appareil AED Plus,
les électrodes CPR-D-padz, les électrodes
Pedi-padz II et un paquet de 10 piles.
48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm
(19 po x 15,4 po x 7,6 po)
Certification IP67. Norme militaire C-4150-J.
Pièce no 8000-0837-01

Petite mallette Pelican
Permet de ranger l’appareil
AED Plus seulement.
40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm
(16 po x 13 po x 6,9 po)
Pièce no 8000-0836-01

Formation

AED Plus Trainer2
L’appareil AED Plus Trainer2 permet aux
étudiants de vivre l’expérience de sauver
une vie à l’aide de l’appareil AED Plus. Il
est possible de choisir entre quatre différents
scénarios de sauvetage établis ou d’avoir le
contrôle manuel complet de toute l’opération
de sauvetage. Une télécommande sans fil
permet de commander plusieurs appareils
AED Plus Trainer2. Comprend les piles, la
télécommande sans fil et les électrodes de
formation.
Pièce no 8008-0050-01

Trousse de démonstration
AED Plus
La trousse de démonstration AED Plus permet
de faire la démonstration de la fonction Real
CPR Help® sur un appareil clinique AED Plus. La
trousse de démonstration contient une électrode de
démonstration CPR-D et un mannequin, dans un
grand sac de transport. (Appareil clinique
AED Plus et simulateur non compris.)
Pièce no 8000-0834-01

Simulateur AED Plus
Simule le rythme cardiaque pour la
démonstration de l’AED Plus à l’aide
d’un appareil clinique.
Pièce no 8000-0819-01

Accessoires

Tout ce dont vous avez besoin pour simuler un
sauvetage à l’aide de l’appareil AED Plus.

Électrode de formation CPR-D-padz
Pièce no 8900-0804-01

Paquets de gel adhésif de
remplacement pour l’électrode
de formation CPR-D-padz
Pièce n 8900-0803-01
o

Électrodes de formation
Stat-padz® II (boîte de 6)
Pour utiliser avec l’appareil
AED Plus Trainer2.
Pièce no 8900-0805-01

Électrodes de formation Pedi-padz II
(boîte de 6)
Pour utiliser avec l’appareil
AED Plus Trainer2.
Pièce no 8900-000861-01

Étui de transport pour l’appareil
AED Plus Trainer
Comprend une pochette pour
ranger un ensemble supplémentaire
d’électrodes de formation.

Télécommande sans fil de
remplacement pour l’appareil
AED Plus Trainer2
Pièce no 8008-0007

Pièce no 8000-0375-01

Mannequin de
démonstration
Pièce no 8000-0835-01

Outil de formation mobile
Outil de démonstration en
une pièce pour l’appareil
clinique AED Plus.
Pièce no 8008-0006-01

Électrodes de démonstration
CPR-D
Électrode de démonstration
pour utiliser avec un appareil
clinique AED Plus.
Pièce no 8900-5007

Boîtiers

Boîtier mural standard de
22,9 cm (9 po)

Boîtier mural standard de
17,8 cm (7 po)

La visibilité de l’appareil AED Plus est essentielle
pour trouver le DEA facilement en situation
d’urgence. Ce boîtier mural à alarme de
22,9 cm (9 po) contient l’appareil AED Plus
dans un étui de transport ainsi qu’un
ensemble supplémentaire d’électrodes.

Ce boîtier mural à alarme de 17,8 cm (7 po)
est conçu pour contenir l’appareil AED Plus (sur
un support sans l’étui de transport) ainsi qu’un
ensemble supplémentaire d’électrodes.

Pièce no 8000-0855

Pièce no 8000-0817

Accessoires

Tout ce dont vous avez besoin pour que votre

appareil AED Plus reste accessible et prêt à l’emploi.

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm

Boîtier mural entièrement
encastré
Ce boîtier mural à alarme pour
DEA contient l’appareil AED Plus
(sur un support sans l’étui de
transport) ainsi qu’un ensemble
supplémentaire d’électrodes.

(17,3 po x 17,3 po x 3,5 po)

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm

Pièce n 8000-0814

(17,3 po x 17,3 po x 1,5 po)

Boîtier mural semi-encastré
Ce boîtier mural à alarme pour DEA
contient l’appareil AED Plus (sur un
support sans l’étui de transport) ainsi
qu’un ensemble supplémentaire
d’électrodes.

o

Pièce no 8000-0811

Support de fixation murale
Permet de fixer l’appareil
AED Plus au mur sans l’étui
de transport.
Pièce no 8000-0809

Trousse d’affiches de DEA
Contient une affiche murale en
3D et une affiche de 21,6 cm x
28,0 cm (8,5 po x 11 po) à fixer
au mur.
Pièce no 8000-0825

ZOLL Medical Corporation, une société du Groupe Asahi Kasei, met au point et commercialise des dispositifs
médicaux et des solutions logicielles qui permettent d’améliorer les soins d’urgence et de sauver des vies, tout
en augmentant l’efficacité clinique et opérationnelle. Avec des produits pour la défibrillation et la surveillance,
l’évaluation de la circulation et de la RCR, la gestion des données, la réanimation liquidienne et la gestion
thérapeutique de la température, ZOLL offre une gamme complète de technologies pour aider autant les
secouristes amateurs que les cliniciens, les SMU et les pompiers à traiter les victimes nécessitant des soins
intensifs et de réanimation. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web www.zoll.com.
Le Groupe Asahi Kasei est un groupe diversifié de sociétés dirigé par la société de portefeuille Asahi Kasei
Corp., qui opère dans les secteurs des produits chimiques et des fibres, de la construction résidentielle et des
matériaux de construction, de l’électronique et des soins de santé. Ses activités dans le domaine des soins de
santé comprennent des dispositifs et des systèmes pour les soins intensifs, la dialyse, l’aphérèse thérapeutique,
la transfusion et la fabrication d’agents biothérapeutiques, ainsi que des produits pharmaceutiques, des
réactifs de diagnostic et des produits nutritionnels. Comptant plus de 25 000 employés dans le monde entier,
le Groupe Asahi Kasei répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site Web www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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Siège social mondial
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
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www.zoll.com
Pour obtenir l’adresse et
le numéro de télécopieur
des filiales de ZOLL, ainsi que
l’emplacement des autres
bureaux dans le monde, veuillez
consulter le site Web
www.zoll.com/contacts.

