
Tout a été pensé pour simplifier au maximum l’utilisation du défibrillateur et gagner du 
temps dans des situations de stress fort : 
Large poignée pour une prise en main aisée
Un seul bouton pour sa mise en marche
Des instructions vocales très audibles avec un vocabulaire simple et explicite
Un métronome intégré
Un design épuré pour aller droit à l’essentiel

Un choc à basse énergie (150 joules) conformément aux recommandations de la SUn choc à basse énergie (150 joules) conformément aux recommandations de la SFAR
Un choc automatiquement adapté à la résistance aux courants électriques (l’impédance) 
de la victime pour une efficacité optimale.

Agréé par la très stricte FDA
Fabriqué aux Etats-Unis dans une usine certifiée ISO 13485 :2003
Marqué CE 

Résistant à la poussière et micro particules, Indice de Protection IP5x
Résistant aux projections d’eau, Indice de Protection IPx4Résistant aux projections d’eau, Indice de Protection IPx4
Résistant aux normes militaires en terme de chocs (testé sur 1000 chutes à 1 mètre)

Le défibrillateur s’autoteste quotidiennement et indique par un clignotement vert de son 
bon état de fonctionnement. En cas d’anomalie, vous êtes immédiatement averti par un 
clignotement rouge et un signal sonore répété. 

Si l’appareil est défectueux, dans le cadre de la garantie 8 ans, nous vous livrons dès le 
lendemain un appareil neuf par Chronopost et récupérons l’appareil défectueux.

NousNous vous offrons un large choix de sac de transport, boitier mural intérieur avec alarme, 
boitier de protection extérieur avec alarme et chauffage, et selon vos besoins, alerte aux 
secours, télésurveillance…

 

Nous sommes à votre disposition, du lundi au vendredi, de 9h à 18h pour toute question 
concernant votre défibrillateur au 01 75 61 04 70.

DefibtechDefibtech peut vous accompagner avec des sessions d’information à l’utilisation du 
défibrillateur, un contrat Tranquillité pour la vérification de votre matériel,… 

Air France, Veolia, Total, Faurecia, SFR, Toyota, GMF, Bricodepot, Stef, Fnac... 
Le Havre, Amiens, Metz, Versailles, Saint Malo, Cergy-Pontoise, Dinan, Châteaubriant... 
Les Hôpitaux de Paris (AP-HP), les Douanes, l’OCDE, l’OTAN, le CNRS…

1 conçu pour le grand public

2  dispose des dernières technologies

3  répond aux normes les plus strictes

4  résistant

5  toujours opérationnel

6  échange standard sous 24h

7 rangements adaptés

8  assistance technique gratuite

9  services associés

10  clients totalement satisfaits

bonnes raisons de choisir10
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