OFFRE DEFIBRILLATEUR
CARACTERISTIQUES DEFIBRILLATEUR :
Marque : PHILIPS
Modèle : HEARTSTART HS1

Protection : IP2x
Maintenance : autotest quotidien intégré
Batterie : lithium modèle spécifique
Electrodes : prés connectées en permanence
Temps de charge : moins de 10 secondes
Plage de température de stockage : 0° à 50° C
Dimensions : H19 x L21 x P7 cm
Poids : 1,5 kg
Garantie : 8 ans
UTILISATION :
Grande simplicité d’utilisation, l'appareil guide l'utilisateur tout au long des stades de la réanimation par
des instructions vocales. Il dispose d’une assistance à la réanimation par le biais d'un métronome
indiquant la cadence de massage. L’efficacité de cet appareil a été démontrée cliniquement. Toujours prêt
à l'emploi grâce à des autotests quotidiens de contrôle de bon fonctionnement.

OPTION 1 Pack classique
Réf. M5066A/C02
1 Défibrillateur autoinstallable
Les frais de port par transporteur
1 mallette de protection extra plate
1 Batterie
1 paire d’électrodes adultes
1 paire de ciseaux
1 Notice technique et manuel d'utilisation

PRIX GAEL
1020 € TTC

OPTION 2 Pack duo adulte/enfant
Réf. M5066A/C01
Idem option 1 mais remplacement de la mallette de
protection standard par 1 mallette avec compartiment
interne pour espace de rangement d’électrodes
supplémentaire
+ 1 paire d’électrodes enfant (jusqu’à 8 ans < 25 kg)

PRIX GAEL
1160 € TTC

TARIFS CONSOMMABLES :
-

Batterie réf. M5070A : 162,96 € TTC
Paire d’électrodes adulte réf. M5071A : 65,52 € TTC
Paire d’électrodes enfant réf. M5072A : 111,72 € TTC
(Durées de vie : 4 ans pour la batterie et 2 ans pour les électrodes)
Kit 1er secours comprenant 1 pochette zippée, 2 paires de gants, 1 masque de RCP,
ciseaux, 1 rasoir, 1 serviette en papier réf. 68-PCHAT : 37,80 € TTC

TARIFS OPTIONS :
-

Support mural intérieur simple réf. PYRAIVIAS : 113,40 € TTC
Boitier intérieur avec alarme réf. PYRAIVIA 100 : 193,32 € TTC
Boitier extérieur avec système de ventilation, chauffage et alarme réf.
PYRAIVIA200 : 359,64 € TTC
Jeu de 5 pictogrammes PVC réf. PYRIAV2PANPACKDEA : 25,20 € TTC
Pictogramme PVC à l’unité voir ci-dessous : 5,88 € TTC

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’APPAREIL :
-

Tutoriel d’aide à la mise en service : http://www.youtube.com/watch?v=D6N_Fk6eeZI
Tutoriel changement batterie et électrodes : http://www.youtube.com/watch?v=dPERWaGFXpY
Tutoriel de démonstration de fonctionnement : http://www.youtube.com/watch?v=doVVBgJFsOs

Pour ceux qui souhaitent encore plus de tranquillité, possibilité de se faire assister par un intervenant
extérieur professionnel :
-

Installation et démonstration réf. AVFMO : 120 € TTC
Maintenance comprenant 1 visite tous les 2 ans pour le changement des consommables (tarif ne
comprenant que la main d’œuvre et les frais de déplacement, n’incluant pas l’achat des
consommables) réf. MaintAVFHS1 : 144 € TTC

La vidéo pédagogique de démonstration peut être partagée avec tout le personnel de votre
établissement, encadrants et enseignants. Afin d’assurer une mise en pratique et une auto-formation
interne pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de commander des éléments factices qui vous
permettent d’utiliser l’appareil en toute sécurité mode simulation* :
-

Electrodes de simulation adulte réf. M5073A : 89,04 € TTC
Mannequin papier réf. M5090A : 18,48 € TTC

* à utiliser avec modération car consomme votre batterie

