Fiche Technique
DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE EXTERNE
« Défibriller » pour sauver des vies
Depuis le décret du 4 mai 2007 n°2007-705, « toute
personne, même non médecin, est habilitée à utiliser
un défibrillateur automatisé externe ». Cela représente
une avancée majeure sachant qu’en France 35000
personnes sont victimes, chaque année, d’un arrêt
cardiaque par fibrillation ventriculaire. Dans cette
situation, seul un choc électrique, « une
défibrillation », peut amener le cœur à retrouver un
rythme régulier. Sachant que le temps est compté : on
estime qu’une minute de gagnée, c’est 10% de
chances de survie en plus.

DEF

Schiller
SKITY

Appareil automatique équipé d’un système
sonore et visuel qui dicte les consignes à
suivre et les gestes à prodiguer

Défibrillateur Schiller SKITY livré avec :
• 1 jeu d’électrodes adultes,
• 1 batterie lithium autonomie de 5 ans,
• 1 sacoche de transport souple,
• 1 carte mémoire SD,
• 1 métronome pour aider au massage
cardiaque

+
Boîtier mural AIVIA
Coffret d’exposition du défibrillateur à fixé au
mur, 3 modèles :
• AIVIA S : en intérieur dans des bureaux,
couloir, accueil…
• AIVIA 100 : en intérieur dans des lieux
publics, des ateliers, des gymnases…
avec ou sans alarme.
• AIVIA 200 : en extérieur
avec alarme et chauffage
Intégré (permet le maintien
hors gel de l'appareil et donc
de préserver sa fonctionnalité),

FPS propose de former votre équipe
à l’utilisation de cet appareil en
seulement quelques heures.

Accessoires :
Signalétique
permettant de localiser
les lieux d’implantation
de vos défibrillateurs.

Kit de secours défibrillateur
Trousse composée d’une paire
de ciseaux de secours, d’un
rasoir jetable stérile, de deux
paires de gants vinyles, d’un
masque pour la ventilation et
de compresses de désinfection.
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