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La technologie qui sauve des vies

Défibrillateur de Formation LifeLine DEFIBTECH 
Semi automatique et Entièrement automatique

Le “DAE de formation autonome” est un DAE de formation qui est d’apparence similaire au DAE Defibtech 
opérationnel, mais possède un contour rouge vif permettant de le différencier clairement comme appareil de 
formation.

Il ne peut être utilisé pour défibriller les patients.

Une commande à distance est fournie avec le DAE autonome de formation qui permet au formateur de contrô-
ler les exercices de formation et les fonctions à distance du DAE.

La batterie
Avant toute utilisation, la batterie de formation doit être chargée en utilisant le chargeur. La batterie se chargera 
entièrement en 12 à 14 heures.
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Les électrodes

Une paire d’électrodes de formation pour adultes (DDP-101TR) est fournie avec le DAE de formation.
Des électrodes de formation sont disponibles en kits complet (assemblage d’électrodes, fils et connecteur) et 
en électrodes de remplacement économique pour adultes et pour enfants.

Les électrodes de remplacement se fixent (avec crochet et boucle d’attache) aux fils et connecteur réutilisables 
fournis avec un kit complet d’électrodes.

Les numéros de série pour ces électrodes en option sont: DDP-101TR (set complet d’électrodes pour adultes), 
DDP-105TR (5 paires d’électrodes de remplacement pour adultes), DDP-201TR (kit complet d’électrodes à 
usage pédiatrique), DDP-205TR (5 paires d’électrodes de remplacement à usage pédiatrique).

Les scénarios

Les scénarios suivants sont disponibles, aussi bien en mode entièrement automatique qu’en mode semi 
automatique :

 • FV (Fibrillation Ventriculaire) qui se convertit en rythme non-choquable (rythme sinusoïdal  
 normal) après le premier choc. Ce scénario est basé sur le scénario de formation de l’American 
 Heart Association et permet une vue d’ensemble rapide et une démonstration du 
 fonctionnement du DAE.

 • Rythme non-choquable continu.

 • L’indication “Contrôlez les électrodes” jusqu’à ce que les électrodes soient déconnectées et 
 reconnectées par la suite (afin de simuler le remplacement des électrodes) suivie par une FV  
 qui se convertit après le premier choc en un rythme non-choquable (rythme sinusoïdal normal).

 • FV qui se convertit après le second choc en un rythme non-choquable (rythme normal non-si   
 nusoïdal normal).

 • FV persistante non-convertible.

 • Electrodes non-appliquées au patient. Ce scénario est recommandé comme scénario par    
 défaut en cas d’utilisation de la commande à distance. Le DAE ordonnera à l’étudiant 
 d’appli quer les électrodes sur le mannequin et l’instructeur pourra sélectionner manuellement    
 les simulations de rythmes (telles que RNS et FV) ou tout autre scénario de formation utilisant 
 la commande à distance.1.2.3.4.5.6.

Dimensions
22 x 30 x 7 cm

Poids
1,7 kg


