Défibrillateur automatisé externe

AED-2152K

*

Only 3 steps to save a
Étape 1.

Allumez l’AED

Lorsque vous allumez l’appareil, son couvercle s’ouvre automatiquement.
Des consignes vocales simples vous guident tout au long de la procédure.

Étape 2.

Fixez les électrodes

Les électrodes de l’AED sont pré-connectées et il est inutile de distinguer la droite de la gauche.
Il suffit de retirer le film protecteur et de les presser sur le thorax du patient.

Étape 3.

Appuyez sur le bouton « choc »**

Lorsque les électrodes sont appliquées sur le thorax du patient, l’analyse démarre automatiquement en mode instruction.
Si l’AED indique qu’une défibrillation est nécessaire, il suffit d’appuyer sur le bouton « choc » clignotant. Tout le monde
peut sauver une vie !
**En mode SME, l’opérateur doit décider si la synchronisation ECG doit être analysée en appuyant sur le bouton analyse.

Test automatique pour plus de fiabilité

L’AED possède une fonction de contrôle automatique effectuant des tests quotidiens et mensuels.

Test du système

Test de la batterie

Test des électrodes

Indique l’état de
fonctionnement de l’appareil
par des signaux vert et rouge.

Indique la durée de vie restante
de la batterie et les points posant
éventuellement problème.

Les connecteurs d’électrodes Nihon Kohden possèdent une technologie
spéciale* qui contrôle et indique l’état des électrodes.
*brevet en attente

* 3 étapes pour sauver une vie

Défibrillateur automatisé externe

AED-2152K
Guide d’utilisation convivial affiché à l’écran

Instructions de RCP

Analyse semi-automatique FV

L’AED-2152K peut être utilisé sur des enfants
en changeant les électrodes et en sélectionnant
le mode correspondant.

Enregistrez les données et
visualisez les sur un PC
L’AED-2152K peut enregistrer 90 minutes de données
ECG, y compris les annotations d’événement, que
vous pouvez ensuite revoir sur un PC à des fins de
diagnostic.

Interface Bluetooth
Les données de réanimation et les résultats des tests
automatiques peuvent être transférés sur un PC grâce à une
connexion Bluetooth sans fil.
Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Options
- Boîtier de l’AED (YZ-042H8)

- Kit de montage mural de l’AED (KG-202V) - Batterie (SB-212VK/SB-214VK)
- Électrodes de défibrillation (P-530K)
- Mallette de transport (YC-210V)
- Visionneuse de rapport de l’AED (QP-210VK)

Save a life with cardiolife AED*
* Sauvez une vie avec l’AED Cardiolife
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