AED Plus Trainer2
®

Accessoires de formation

Une commande de pilotage de scénarios à partir d’une télécommande sans fil
L’AED Plus Trainer2 ZOLL® permet aux instructeurs de former les utilisateurs. Il est possible de
choisir entre quatre différents scénarios de réanimation définis ou d’avoir un contrôle manuel
total sur l’intégralité d’une prise en charge d’une victime d’un arrêt cardiaque. Un dispositif
de commande à distance sans fil permet de contrôler 4 AED Plus Trainer2.
Ce dispositif de commande à distance intuitif permet aux instructeurs de définir un scénario
adéquat sur chaque AED Trainer 2. L’instructeur peut garder la maîtrise des scénarios
à distance. Il peut intervenir via des messages spécifiques sur l’évolution des scénarios en
cours et définir le moment où le Trainer2 doit afficher les messages « APPUYER PLUS FORT »
et « BONNES COMPRESSIONS ».
Conforme aux recommandations de 2010 de l’AHA et de l’ERC
Le logiciel Trainer2 peut facilement être configuré pour répondre aux recommandations
de 2010 de l’AHA ou de l’ERC
L’AED Plus Trainer2 comprend tout ce dont un instructeur a besoin
•

AED training AED Plus Trainer2

•

Télécommande sans fil

•

Un jeu d’électrodes CPR-D-padz® AED Plus Training

•

Un lot de gels réutilisables pour électrodes CPR-D-padz AED Plus Trainer

•

Quatre piles D

•

Deux piles AA

•

Guide de l’opérateur

Accessoires de
l’AED Plus Trainer2

Caractéristiques techniques
de l’AED Plus Trainer2

Scénarios de réanimation

Dimensions: (H x l x P) 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

Les instructeurs peuvent définir cinq scénarios
de réanimation grâce à cette simple télécommande.

Poids: 2,2 kg
Alimentation: 4 piles D (incluses) pour
l’AED Training (pour plus de 100 heures
de formation) 2 piles AA (incluses)
pour la télécommande Adaptateur
secteur non disponible–fonctionne
avec des piles uniquement.

Mode Scénario manuel
CHOC-CHOC
PAS DE CHOC– CHOC
CHOC– PAS DE CHOC
PAS DE CHOC– PAS DE CHOC

Télécommande de rechange de
l’AED Plus Trainer2 réf. 8008-0007

Mallette de transport de l’AED Plus Trainer
réf. 8000-0375-01

Accessoires de l’AED Plus Trainer2
(Les accessoires de rechange doivent être
commandés séparément)
Mannequin de démonstration de
réf. 8000-0835-01

ADVANCING
R E S U S C I T A T I O N.
T O D A Y. ®
ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
Pour connaître l’adresse et le numéro de
télécopieur des filiales, ainsi que l’adresse
d’autres sites, consultez le site Web
www.zoll.com/contacts.

Gels adhésifs de rechange pour
électrodes CPR-D-padz Trainer
réf. 8900-0803-01

Electrodes CPR-D-padz Trainer
réf. 8900-0804-01

Electrodes Stat-padz® II Trainer
réf. 8900-0805-01
(boîte de 6)

Electrodos Pedi-padz® II Trainer
réf. 8900-000861-01
(boîte de 6)

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
©2011 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz,
Pedi-padz, Stat-padz, et ZOLL sont des marques ou marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Art. R6311-15 Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé
externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14.
Dispositif Médical Classe IIb
CE 0123
Lire attentivement la notice
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