CONÇU POUR
LES HÉROS INATTENDUS
UN EFFONDREMENT SOUDAIN.
VOUS AVEZ UN DAE. ÊTES-VOUS PRET ?
Bien que l’administration initiale d’un choc ne soit nécessaire que
chez 50 % des victimes d’un arrêt cardiaque, elles ont toutes besoin
d’une RCP pour augmenter le débit de sang oxygéné dans le cœur
et le cerveau. La première analyse cardiaque par le DAE est essentielle.
Si l’état du cœur interdit d’administrer un choc, seule une RCP de
haute qualité peut permettre de récupérer un rythme choquable à
l’analyse cardiaque suivante.
Que vous soyez un sauveteur expérimenté ou que vous
interveniez pour la première fois, vous apprécierez la
technologie avancée, la fiabilité et la facilité d’utilisation
du défibrillateur Powerheart® G5 : des fonctionnalités
qui contribuent à la survie des victimes
d’arrêt cardiaque soudain.
Le défibrillateur Powerheart G5 avec RCP Intellisense® fournit
une évaluation corrective afin d’assurer l’administration de
compressions de haute qualité. La fonctionnalité bilingue d’un
seul bouton et les auto-tests complets donnent aux sauveteurs
la confiance nécessaire pour agir.
•

Évaluation de la RCP Intellisense™
Messages correctifs audio et visuels en temps réel pour
la qualité de la RCP.

•

Rescue Ready ®
Effectue des auto-tests réguliers et automatiques sur les
électrodes, la batterie et les circuits internes.

•

RescueCoach ®
Guide les sauveteurs à travers chaque étape critique
du sauvetage grâce des instructions vocales et textuelles
fournies au rythme de l’utilisateur.

•

Deux langues
Passage de la langue primaire à la langue secondaire
en appuyant sur un bouton.
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