
Tecnoheart Plus
Défibrillateur

Qu’est-ce que c’est? Le défibrillateur semi-automatique est un appareil capable d’effectuer la défibrillation des 

parois musculaires du coeur en toute sécurité. Grâce à ses capteurs capables de reconnaitre un arrêt cardiaque 

dû à une arythmie, fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire. Dans les cas énumérés ci-dessus, le 

défibrillateur analyse automatiquement si un choc est nécessaire et sélectionne le niveau d’énergie adapté. 

L’utilisateur n’a pas la possibilité de forcer le système lorsque l’appareil indique que ce n’est pas nécessaire.

Caractéristiques exclusives

Commutateur adulte enfant: permet l'intervention sur les 

enfants grâce à une simple sélection sur l’appareil (pas besoin 

de doubler les plaques, les adaptateurs, clés, etc).

Guide vocal: Pour une utilisation simple et assistée.

SD card: Stockage des activités pour protection juridique 

Batterie LiMnO2 longue durée de vie: 5 ans, 200 chocs 

Indicateur de batterie: vous permet de connaitre  

le niveau de la batterie.

Auto contrôle journalier des composants critiques:  

Il permet le bon fonctionnement de l’équipement.

Calcul Impédance: Vérification de l’intégrité du contact du 

patient avec AED.

Ecran: Vous permet de lire les instructions si vous êtes incapable 

d’entendre le guide vocal.

Choc biphasique: Décharge électrique à travers le coeur d’abord 

dans un sens puis dans l’autre.

Electrodes pré-connectés: Réduction des délais d’intervention.

Communication irda: Permet la communication pc - 

defibrillateur.

Énergie Variable:  

Adulte (>25 KG) de 185 à 200J 

Enfant (<25 KG) de 45 à 50J.

Plus d’infos
Cadre et cliquez! 

Le dispositif qui 
sauve la vie!
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Accessories

Tecnoheart Plus 
Fourniture complète

Art.1Z12A0003

Electrodes
Adultes/Enfants

Art.1Z12A0004

Étui souple
Art.1Z12A0005

Carte SD (2Gbyte)

Art. 1Z12A0002

Batterie non rechargeable 
LiMnO2
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Tecno-Gaz Spa

LxHxP  240x294x95 mm

Poids ca. 2,65 Kg

Longueur électrodes ca. 1,8 m   

Batteria  LiMnO2(15V, 4200mAh)   

Données techniques
TecnoHeart Plus - Art. AE006Z12

Enfants Adultes

• Prêt à l’usage (électrodes pré-connectées)

• Contrôles automatiques internes

• Produit de secourisme certifié

• Touche de sélection de mode de fonctionnement Adulte/Enfant intégrée

Le dispositif qui 
sauve la vie!


