Le POWERHEART®® AED G3 Trainer
Notre défibrillateur de formation, facile à utiliser, offre une expérience réaliste,
pratique des techniques de réanimation
Utilisateurs
• Instructeurs DAE/RCP
• Secouristes désignés sur le lieu
de travail
• Personnel du service des
urgences
• Toute personne voulant
apprendre à secourir une
victime souffrant d’un arrêt
cardiaque soudain

Avantages principaux
Pratique. L’appareil procure aux
élèves une manipulation réaliste
qui les prépare aux situations
réelles.
Facilité d’utilisation. Des
instructions vocales claires
guident les élèves tout au
long d’un secours simulé et un
métronome incorporé permet de
régler la vitesse de compression
thoracique correcte.
Flexibilité. L’appareil dispose
de quatre scénarios de secours
préprogrammés et simule des
situations dans lesquelles les
troubles du rythme peuvent ou
ne peuvent pas être traités par
défibrillation.

Le défibrillateur automatique externe de formation Powerheart AED G3 Trainer joue un
rôle clé dans le succès de vos programmes d’initiation au DAE (défibrillateur automatisé
externe)
L’acquisition de défibrillateurs automatisés externes vous prépare réellement à la réanimation. Toutefois,
bénéficier d’une formation pratique de la réanimation avec prise en charge de cas simulés, est la meilleure
méthode pour se préparer aux situations d’urgence impliquant un arrêt cardiaque soudain.
Le défibrillateur automatique externe de formation Powerheart AED G3 Trainer vous aide à vous préparer. Il
simule différentes situations d’urgence médicale et procure aux élèves une pratique réaliste, de grande valeur.
++ La télécommande sans fil permet aux instructeurs de varier spontanément les circonstances entourant la
réanimation pendant que les élèves y répondent, ce qui rend les choses plus réalistes.
++ Le cas clinique peut être interrompu à mi-chemin, grâce à la fonction pause de l’appareil, ce qui permet à
un instructeur d’insister sur l’importance d’un sujet particulier ; il peut ensuite reprendre la simulation à
l’endroit où il l’avait arrêtée.
++ L’appareil imite la fonction automatique et semi-automatique du DAE.
++ L’appareil permet aux élèves de pratiquer avec des électrodes de formation réutilisables pour adultes et
enfants, conçus pour des défibrillateurs automatiques externes de formation Powerheart G3.

Le défibrillateur de formation représente un moyen aisé de maintenir votre niveau pratique
Le défibrillateur de formation G3 Trainer vous aide à répondre aux exigences établies par de nombreux
règlements fédéraux, nationaux et/ou internationaux en ce qui concerne la formation nécessaire. Les
avantages de posséder son propre défibrillateur de formation est qu’il permet de pratiquer les gestes du
secourisme quand vous le voulez, par exemple lorsqu’un nouvel employé ou collègue rejoint votre équipe.
Faites-nous confiance si jamais vous êtes confronté à un véritable arrêt cardiaque, vous serez content de vous
être entraîné avec le défibrillateur de formation.

Prenez note des accessoires importants du défibrillateur de formation G3 Trainer
9035 électrodes de formation réutilisables pour adultes
9725 électrodes de formation réutilisables pour enfants

Le POWERHEART®® AED G3 Trainer
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INTERACTIF

• Dispose de quatre scénarios préprogrammés de réanimation correspondant aux recommandations de l’American Heart
Association (AHA) et du European Resuscitation Council (ERC) (Conseil Européen de Réanimation Cardio-Pulmonaire)
ainsi que du « Heartsaver AED curriculum » de l’AHA.
• L’instructeur progresse d’une étape à l’autre des scénarios de réanimation grâce à une télécommande à infrarouge
• Les instructeurs peuvent à tout moment, interrompre le scénario de sauvetage pour faire des commentaires à caractère
anecdotique ou donner des instructions supplémentaires.
• Les élèves entendent des instructions vocales qu’ils entendraient durant des cas typiques de tentatives de réanimation.

POLYVALENT

Grâce au défibrillateur de formation de Cardiac Science, l’instructeur a la possibilité de:
• changer les scénarios de cas de réanimation en fonction des besoins de sa cession de formation.
• varier les rythmes cardiaques simulés en passant de troubles du rythme pouvant être traités par défibrillation à ceux qui
ne le sont pas.
• évaluer le savoir-faire des étudiants qui répondent à une tentative de secours simulée.
• sélectionner l’une des nombreuses langues préprogrammées du défibrillateur de formation.
• utiliser le défibrillateur Powerheart G3 avec sa gamme de produits.

ECONOMIQUE

•
•
•
•

SANS DANGER

• Transmission simulée de chocs à des fins de formation
• Les défibrillateurs de formation de Cardiac Science ne génèrent ni ne transmettent de chocs électriques de défibrillation.

DIMENSIONS (H x P x L)

7 cm x 29 cm x 21 cm (2.8 in x 11.4 in x 8.3 in)

REFERENCES DES APPAREILS
180-5020-101
180-5020-102
180-5020-103
180-5020-104
180-5020-105
180-5020-106
180-5020-107

anglais (US), français, portugais (Brésil), espagnol, italien, grec
anglais (RU), tchèque, hongrois, polonais, russe, slovène
anglais (US), anglais (RU), suédois, danois, norvégien, finlandais
anglais (RU), français, néerlandais, allemand, portugais (Portugal)
anglais (US), mandarin (Chine continentale), cantonais, mandarin (Taiwan), anglais (AUS)
anglais (US), arabe, turc, croate, slovène, lituanien
anglais (US), islandais, hébreux, thaïlandais, coréen, indonésien

Electrodes d’entraînement réutilisables.
Compatible avec tout type de mannequin pour RCP.
Alimenté par deux piles alcalines D-cell (appareil de formation) et deux piles AAA (télécommande).
Le double mode de fonctionnement double peut être facilement configuré pour la formation semi-automatique et entièrement automatique.

Chaque emballage de défibrillateur de formation contient : (1) défibrillateur de formation, (1) jeu d’électrodes réutilisables (1)
manuel de l’utilisateur, (1) télécommande à infrarouge et (1) panneau de commande complètement automatique.
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