Gamme de modèles de formation samaritan® PAD
Défibrillateur de formation avec télécommande
Permet une formation parfaitement
conforme à une utilisation réelle
Le modèle de formation samaritan® PAD est
d’un emploi facile, livré avec télécommande :
l’utilisateur est guidé grâce à l’analyse simultanée,
la transmission d’énergie et les intervalles de
réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Il a toute
l’apparence d’un véritable défibrillateur grand public
samaritan sans les charges et décharges réelles d’un
choc électrique.
Simule l’ensemble des différents scénarios « réels »

La télécommande multifonctions permet à l’instructeur de choisir entre six cas de figure de
l’AHA/ERC * pour la formation ou la démonstration. Une même télécommande peut même
faire fonctionner ensemble plusieurs unités de formation (dans un rayon de 3 à 5 m). De plus,
le modèle de formation est compatible avec n’importe quel système d’entraînement à la RCP
avec mannequin.

Réaliste

Les instructions vocales, visuelles, l’encadrement RCP et le coaching RCP sont identiques
à ceux du défibrillateur samaritan PAD Heartsine®, ainsi que sa forme et sa taille. Seuls
l’étiquetage unique et la couleur de la membrane empêchent d’utiliser l’appareil par
mégarde en situation d’urgence réelle.

Conçu pour tous les niveaux de compétence

Les entreprises peuvent utiliser le modèle de formation pour apprendre aux employés ayant
un rôle de premiers intervenants à se servir du défibrillateur samaritan® PAD de HeartSine.
Le modèle répond également aux besoins des instructeurs professionnels pour former des
non-initiés ou rafraîchir les connaissances des membres expérimentés des équipes d’urgence.

Excellent rapport qualité-prix

Le modèle de formation est alimenté par une batterie rechargeable. Les électrodes sont
réutilisables et offrent donc un très bon rapport qualité-prix. Elles présentent les mêmes
caractéristiques que la cartouche Pad-Pak™ (batterie et électrodes) du samaritan Pad de
Heartsine. Une solution unique qu’aucun autre défibrillateur ne propose.
* American Heart Association/European Resuscitation Council

Scénarios

Le modèle de formation samaritan PAD de HeartSine intègre des cas de figure « réels » pour la
formation en défibrillation (DAE). Il est également conforme aux recommandations de l’AHA/ERC
2010, à savoir un choc suivi de deux minutes de RCP. Un métronome et un clignotant fonctionnant
à 110 battements par minute aident à établir le taux approprié de compressions thoraciques.
Les scénarios sélectionnables comprennent :







CHOC RECOMMANDÉ (CR), suivi du mode RCP
AUCUN CHOC RECOMMANDÉ (ACR), suivi du mode RCP
VÉRIFIER LES ÉLECTRODES, suivi des modes CR puis RCP
Mode « ANALYSE », suivi des modes CR et RCP, CR et RCP, puis ACR et RCP
CHOC RECOMMANDÉ (CR) suivi du mode RCP, 30 compressions et 2 insufflations
AUCUN CHOC RECOMMANDÉ (ACR) suivi du mode RCP, 30 compressions et 2 insufflations

Une trousse complète. Le modèle de
formation samaritan® PAD de HeartSine
comprend une télécommande avec piles AAA,
un Trainer-Pak, un chargeur de batterie, une
sacoche de transport de transport avec deux
poches à fermeture éclair, un manuel de
l’utilisateur, et trois paires d’électrodes
de formation.

Aperçu technique
Caractéristiques

Détails

Mécanisme de ré-enroulement du câble.
Ce nouveau mécanisme permet du ranger
facilement les électrodes et le câble après
chaque séance, ce qui diminue le temps
nécessaire pour préparer de nouveau
l’équipement.

Caractéristiques :
 Poids : 0,6 kg (1,3 lb)

Batterie rechargeable. La batterie
rechargeable fonctionne jusqu’à 7 heures,
soit une journée complète de formation,
avec une seule charge. La batterie se
recharge en seulement quatre heures.
Indicateur de charge de la batterie. Un
indicateur lumineux (DEL) donne l’état de
la charge (si l’appareil est éteint) ou indique
qu’il reste une heure d’alimentation (si
l’appareil est allumé).
Bouton pause. Ce bouton sert à interrompre
temporairement et à reprendre le scénario de
formation afin de permettre à l’instructeur
de donner des explications.
Volume réglable. Choix entre quatre
niveaux différents, le dernier étant choisi
par défaut.
Scénarios de formation à choisir. Six
scénarios AHA/ERC préprogrammés.
Électrodes de formation. Trois paires
d’électrodes réutilisables et remplaçables
sont incluses pour la formation. Compatibles
avec tous les mannequins d’entraînement,
les nouvelles électrodes
sont maintenant plus
faciles à remettre dans
leur enveloppe.

Modèles

 Batterie : Rechargeable
 Comprend : Une télécommande
avec piles AAA, un Pad-Pak de
démonstration, un chargeur de
batterie, une sacoche de transport
avec deux poches à fermeture éclair,
un manuel de l’utilisateur, et trois
paires d’électrodes de formation
Accessoires de remplacement
 Télécommande
SAM 500P (TRN-ACC-17)
SAM 360P (TRN-ACC-18)
SAM 350P (TRN-ACC-16)

Modèle de formation samaritan PAD 500P
(TRN-500-xx)

 Câble de données (PAD-ACC-02)
 Cartouche Pad-Pak à électrodes
(TRN-PAK-04)
 Chargeur de batterie (TRN-ACC-14)
 Electrodes
Paquets de 10 (TRN-ACC-02)
Paquets de 25 (TRN-ACC-03)

Modèle de formation samaritan PAD 360P
(TRN-360-xx)

Évolutif. Les mises
à jour du logiciel du
modèle de formation peuvent
être téléchargées sur le site
heartsine.com.
Choix des langues. Plus de
30 langues permettant au
modèle de formation d’énoncer des
instructions dans la langue locale.

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Irlande du nord
BT3 9ED
Tél : +44 28 9093 9400
Fax : +44 28 9093 9401
info@heartsine.com

États-Unis/Amériques

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940, E.U.
Numéro gratuit : (866) 478 7463
Tél : +1 215 860 8100
Fax : +1 215 860 8192
info@heartsine.com

Modèle de formation samaritan PAD 350P
(TRN-350-xx)

Les produits décrits dans la présente brochure
répondent tous aux exigences de la Directive
Européenne en vigueur pour les dispositifs médicaux.
Marquage UL. Consulter le marquage complet
sur le produit.
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Sauver une vie. Tout simplement.
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