			

Accessoires et produits de formation

DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE RÉANIMATION

ACCESSOIRES DE SECOURS JETABLES
Des accessoires durables pour chaque réanimation

CPR Uni-padz™
Des électrodes véritablement universelles. Utilisez le
bouton Child (enfant) pour passer facilement de la
réanimation d’adultes à la réanimation d’enfants.
Pas besoin de changer les électrodes. Aucune clé
requise. Durée de vie après installation de cinq ans.
Fournit une évaluation intégrale de la RCP.

FORMATION

Réf. 8900-000260.

Simulations de formation pour chaque sauveteur

Chaque jeu d’électrodes CPR Uni-padz est fourni
avec un kit d’accessoires de secours inclus.
Il comprend des ciseaux pour couper les
vêtements et exposer la poitrine de la victime,
des gants sans latex et un masque de respiration
pour protéger le sauveteur, une serviette en papier
pour assurer un contact sec avec les électrodes,
un rasoir pour retirer les poils et une lingette pour
nettoyer la peau.

Simulateur électronique fonctionnant sur batterie
Générez des rythmes cardiaques choquables
ou non choquables pour divers scénarios de
réanimation. Comprend une batterie 9 volts.
Réf. 8000-000925

Électrodes de simulation
Connectez-les au ZOLL AED 3 et au simulateur pour
une simulation avec l’appareil. Comprend un jeu de
deux doses de gel de formation réutilisable.
Réf. 8900-000264

Gels de formation
Huit jeux de deux doses de gel de formation
réutilisable, pour une utilisation avec les
électrodes de simulation.
Réf. 8900-000265

Mannequin de formation

Batterie
En veille, la batterie jetable au lithium-dioxyde de
manganèse du ZOLL AED 3 possède une durée de vie
après installation de cinq ans. Changez les accessoires
jetables une fois tous les cinq ans seulement, sauf si le
ZOLL AED 3 est utilisé lors d’une réanimation.
Réf. 8000-000696

Représente une victime de 60 kg. Tête amovible
pour un rangement compact et une formation
uniquement manuelle.
Réf. 8000-0835-01

PANNEAUX MURAUX POUR DAE
Format ILCOR*

Armoire murale montée en surface standard
Réf. 8000-001256

Panneaux muraux plats pour DAE

Panneau mural tridimensionnel pour DAE

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (AED)
Réf. 8000-001260

Panneau mural 3D ILCOR (AED)
Réf. 8000-001261

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (DAE)
Réf. 8000-001262

Panneau mural 3D ILCOR (DAE)
Réf. 8000-001263

Panneau mural à montage affleurant ILCOR (DEA)
Réf. 8000-001264

Panneau mural 3D ILCOR (DEA)
Réf. 8000-001265

L ampe stroboscopique pour armoire
murale montée en surface standard

L ampe stroboscopique pour armoire
murale semi-encastrée/entièrement encastrée

Réf. 8000-001259

Réf. 8000-001267

*Comité international de liaison sur la réanimation

FIXATIONS MURALES
Une fixation murale universelle simple

ARMOIRES MURALES
Sûreté et accessibilité
Gardez vos ZOLL AED 3 dans un lieu sûr et facilement
accessible en cas d’urgence médicale, grâce à nos
diverses armoires murales équipées d’une alarme et
fonctionnant sur batterie.* Chaque armoire contient
un ZOLL AED 3 ainsi qu’un jeu d’électrodes de
réserve et une batterie de réserve en cas de besoin.

Armoire murale semi-encastrée
Réf. 8000-001257

*Batterie 9 volts comprise

Choisissez le modèle monté en surface pour une
installation facile, ou bien le modèle semi-encastré
ou entièrement encastré pour un rangement moins
encombrant. Ces trois modèles comprennent tous un jeu
d’étiquettes ILCOR (Comité international de liaison sur la
réanimation) pour DAE et des instructions d’installation.

La fixation murale universelle sert de support au ZOLL AED 3 seul ou dans sa mallette de transport,
et porte une étiquette avec le symbole vert AED ILCOR. Elle comprend du matériel de fixation,
une carte de suivi des consommables, un patron de fixation murale et des instructions d’installation.

Armoire murale entièrement encastrée
Réf. 8000-001258

Fixation murale universelle avec le
ZOLL AED 3 seul (sans sac de transport)
Réf. 8000-001255

Fixation murale universelle avec le ZOLL AED 3,
sa mallette de transport et des électrodes CPR Uni-padz
de réserve (dans la mallette de transport)
Réf. 8000-001266

MALLETTES DE TRANSPORT
Sûreté et accessibilité
Choisissez parmi trois modèles de mallettes de transport différents
pour ranger et transporter le ZOLL AED 3 : la mallette de
transport standard (comprise avec le ZOLL AED 3 BLS),
la mallette de transport fine à coque dure, ou la mallette de
transport large à coque dure. Les mallettes à coque dure
sont imperméables et sont certifiées IP68 pour la protection
contre la poussière et l’eau.

Mallette de transport standard
En plus du ZOLL AED 3 et des électrodes
préconnectées CPR Uni-Padz, la mallette de
transport standard peut aussi contenir un jeu
d’électrodes CPR Uni-padz de réserve.
Réf. 8000-001250
Bandoulière de rechange
pour mallette de transport
du ZOLL AED 3
Réf. 8000-001252

SERVICES POUR LE ZOLL AED 3
Program Management Onboard avec PlusTrac de ZOLL
Réalisez un entretien et un suivi fluides du ZOLL AED 3
avec Program Management Onboard™Lorsque vous
installez votre ZOLL AED 3, prenez quelques minutes
pour le connecter via le cloud à PlusTrac™, le système
de gestion de programme de DAE en ligne de ZOLL.
À la fin de chaque auto-évaluation automatique,
Program Management Onboard génère un rapport sur
l’état de votre ZOLL AED 3. Si l’auto-évaluation détecte
un défaut, PlusTrac vous enverra les détails par e-mail
immédiatement.

Mallette de transport large à
coque dure
Protégez et transportez tout le
nécessaire pour une réanimation
énergique avec la mallette de transport
large à coque dure, y compris un jeu
d’électrodes CPR Uni-padz de réserve
et une batterie de réserve.
Réf. 8000-001254

Mallette de transport fine à
coque dure
Pour une protection optimale et
légère, choisissez la mallette de
transport fine à coque dure dans
les situations où une réanimation
énergique pourrait s’avérer
nécessaire.
Réf. 8000-001253

Étui à batterie
Rangez la batterie du ZOLL
AED 3 dans cette housse
pratique pour la trouver et y
accéder facilement en cas de
besoin. Tient facilement dans
un sac de transport.
Réf. 8000-001251

Vous pouvez aussi vous connecter sur votre compte
PlusTrac à tout moment pour réviser tous les DAE dont
vous êtes responsable, regroupés par sites gérés
et affichant l’état de formation de vos intervenants
volontaires.

Pour chaque ZOLL AED 3 acheté, la première année
de couverture de Program Management Onboard est
entièrement gratuite. Vous pouvez reconduire votre
couverture de Program Management Onboard par
prolongations d’un an ou de cinq ans. Lorsque vous
étendez votre couverture de PlusTrac en passant par
un distributeur ZOLL agréé, vous recevez un certificat
officiel PlusTrac avec un code permettant de prolonger
la couverture pour un an ou cinq ans de plus.

PLUSTRAC ACTIVATION

CERTIFICATE
AED Program Management

PLUSTRAC ACTIVATION

One year of PlusTrac™ for one ZOLL AED 3™.

I N C L U D E S

CERTIFICATE

Activation code: 00000000000000

[SERIAL NUMBER BARCODE]

©2015 ZOLL Medical

•

Online program management

•

Cloud connection to ZOLL AED 3

•

Interactive AED management

•

E-minders and alert notifications

•

Interactive reporting console

9652-001140-05 Rev A

AED Program Management
One year of PlusTrac™ for one ZOLL AED 3™.
Activation code: 00000000000000

Avec PlusTrac, la gestion du programme de DAE
devient facile et fluide, et Program Management
Onboard permet l’auto-entretien de votre ZOLL AED 3.

Certificat PlusTrac pour
UN an de couverture
Réf. 8000-1110-01

[SERIAL NUMBER BARCODE]

©2015 ZOLL Medical

9652-001140-05 Rev A

I N C L U D E S
•

Online program management

•

Cloud connection to ZOLL AED 3

•

Interactive AED management

•

E-minders and alert notifications

•

Interactive reporting console

Certificat PlusTrac pour
CINQ ans de couverture
Réf. 8000-1111-01

ACCESSOIRES ET SERVICES
FACILEMENT ACCESSIBLES
Vous voulez en savoir plus sur les accessoires et les services pour le ZOLL AED 3?
Contactez votre distributeur ZOLL agréé local ou visitez le site zoll.com/aed3.
Pour en savoir plus sur la gestion du programme de DAE avec PlusTrac, visitez le site plustrac2.com.
Les distributeurs ZOLL agréés peuvent vous aider avec votre programme complet de DAE, y compris avec:
•

la gestion et la maintenance du programme;

•

la conformité aux réglementations et registres locaux;

•

la formation de vos intervenants bénévoles;

•

l’approvisionnement en accessoires;

•

l’ajout de DAE supplémentaires à votre programme.
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Pour les adresses et les numéros
de fax des filiales, ainsi que pour
d’autres pays, consulter le site Web
www.zoll.com/contacts.

