Accessoires et produits de
formation AED Pro
®

Électrodes

CPR-D-padz®

Le CPR-D-padz adulte monobloc révolutionnaire contient
une paire d’électrodes et garantit une mise en place
rapide et précise. Il détecte l’amplitude et la fréquence
des compressions thoraciques et les transmet à l’AED Pro®
de ZOLL. Les électrodes CPR-D-padz ont une durée de
conservation de 5 ans, la plus longue parmi les électrodes
jetables.

Réf. 8900-0800

Pedi-padz® II
La fonctionnalité pédiatrique intelligente unique de
ZOLL est intégrée dans l’AED Pro. Les électrodes
Pedi-padz II sont destinées aux patients de moins
de 8 ans ou de moins de 25 kg. Lorsque les
électrodes pédiatriques sont fixées, l’AED le détecte
et passe de l’algorithme d’analyse ECG adulte à
l’algorithme pédiatrique. Les électrodes Pedi-padz II
ont une durée de conservation de deux ans.

CPR Stat-padz®
Électrodes en deux parties avec la fonctionnalité
Real CPR Help®. Durée de conservation de
24 mois.
Réf. 8900-0400 (jeu de 8)
Réf. 8900-0402 (une unité)

Réf. 8900-0810

Électrodes ECG
Lot de 200 sachets. (3 électrodes ECG par sachet)
Réf. 8900-0003

Câble ECG AAMI AED Pro
Surveillance du patient sur la dérivation II avec un
câble à 3 dérivations.
Réf. 8000-0838

Accessoires

Batterie SurePower®

Station de charge SurePower

La batterie SurePower est une source d’alimentation
au lithium-ion rechargeable, qui se révèle fiable
pour les utilisateurs occasionnels comme pour les
secouristes professionnels à temps plein. Grâce
à l’auto-test, à l’historique d’utilisation et de
charge et à l’indicateur de charge qui affiche
le temps d’utilisation clinique restant plutôt
que la capacité de la batterie, vous pouvez
être totalement certain que votre AED Pro est
correctement alimenté. Également compatible
avec le moniteur/défibrillateur E Series® de
ZOLL. Chargeur non inclus.

Testez, recalibrez et chargez quatre batteries SurePower
en même temps avec la station de charge SurePower.
Ce système optimise la durée de vie et la fiabilité des
batteries rechargeables ZOLL. Compatible avec la
batterie SurePower et toutes les batteries rechargeables
ZOLL précédentes. Également compatible avec la batterie
SurePower II (nécessite un adaptateur de compartiment,
vendu séparément). Batteries non incluses.

Réf. 8019-0535

Chargeur de batterie à
un seul compartiment
SurePower

Réf. 8050-0030

Testez, recalibrez et chargez
une seule batterie SurePower
ou SurePower II ZOLL. Non
compatible avec les batteries au
nickel-cadmium ou au plomb-acide
scellées. Batteries non incluses.

Réf. 8200-000100

Batterie au lithium-ion non
rechargeable AED Pro
Durée de vie maximale de 5 ans.
Ne peut pas être rechargée.
Réf. 8000-0860

Malette en vinyle moulée AED Pro
Avec compartiment pour batterie
de rechange.
Réf. 8000-0832

Malette souple AED Pro
Réf. 8000-0810

Mallette de transport à coque dure
Mallette à coque dure avec
découpes en mousse.
Réf. 8000-0875

Formation

Kit de formation de
voyage ZOLL

Ce kit de formation portatif simplifié inclut
un mannequin gonflable, qui comporte un
simulateur de rythme cardiaque intégré et un
jeu d’électrodes CPR-D-Demo pour faire la
démonstration de l’AED Pro. Rentre facilement
dans le petit sac polochon fourni pour le
transport.

Kit de démonstration AED Plus

Idéal pour présenter la fonction Real CPR Help®
avec l’AED Pro, le kit de démonstration AED Plus®
comprend un jeu d’électrodes CPR-D-padz de
démonstration et un mannequin dans un grand sac
de transport. (AED Pro à usage clinique et simulateur
non inclus)
Réf. 8000-0834

Réf. 8008-0006

Simulateur AED Pro

Simule le rythme cardiaque et un
ECG à trois dérivations pour la
démonstration de l’AED Pro en
utilisant l’unité clinique.
Réf. 8000-0829

Simulateur See-Thru CPR®
Ce simulateur fournit les arythmies courantes et l’ECG
de la dérivation II à des fins de formation et de
démonstration, avec l’avantage supplémentaire de
simuler la fonction See-Thru CPR®, technologie avancée
de l’AED Pro visant à réduire la durée des pauses
pendant les compressions thoraciques. Également
compatible avec les défibrillateurs X Series® et R Series®
de ZOLL.

CPR-D-padz de démonstration
Jeu d’électrodes de démonstration à utiliser
avec l’AED Pro ou l’AED Plus à usage
clinique (nécessite un AED et un simulateur).
Réf. 8900-5007

Réf. 8009-0751

CPR Stat-padz de démonstration
Jeu d’électrodes de démonstration à utiliser avec
l’AED Pro ou l’AED Plus à usage clinique (nécessite
un AED et un simulateur).
Réf. 8900-0190

Mannequin de démonstration
Tête réglable pour le dégagement des
voies respiratoires.
Réf. 8000-0835

ZOLL Medical Corporation, une société du groupe Asahi Kasei, développe et commercialise des
dispositifs médicaux et des solutions logicielles qui contribuent à faire progresser les soins d’urgence
et à sauver des vies, tout en améliorant l’efficacité clinique et l’efficacité des opérations. Disposant
de produits de défibrillation, de surveillance, de circulation, d’évaluation de la RCP, de gestion
des données, de réanimation par fluides médicaux et de gestion thérapeutique de la température,
ZOLL propose un éventail complet de technologies destinées aux médecins, aux équipes médicales
d’urgence, aux pompiers et aux secouristes pour la réanimation et les soins intensifs des victimes d’un
arrêt cardiaque. Pour plus d’informations, visitez le site www.zoll.com.
Asahi Kasei est un groupe diversifié de sociétés gérées par la holding Asahi Kasei Corp., spécialisée
dans les produits chimiques et les fibres, l’immobilier et les matériaux de construction, l’électronique
et la santé. Ses activités dans le secteur de la santé incluent les dispositifs et les systèmes pour
les soins intensifs, la dialyse, l’aphérèse thérapeutique, la transfusion et la fabrication d’agents
biothérapeutiques, ainsi que de produits pharmaceutiques, de réactifs de diagnostic et de produits
nutritionnels. Avec plus de 30 000 employés dans le monde, le groupe Asahi Kasei répond
aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, visitez le site
www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ (en anglais).
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