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SAMARITAN PAD 500P

Référence : DAE 500P 1670,10 € TTC
Garantie : Garantie 10 ans

Défibrillateur Semi-Automatique avec assistance au massage
cardiaque (DEA) Heartsine Samaritan PAD 500P

Le Samaritan PAD 500P est un des DAE semi-automatique
les plus fiables du marché ! De plus son indice IP est élevé
(IP56 imperméable à l'’eau) et sa garantie est de 8 ans (+
2ans revendeur)
Ce qui fait de lui un appareil très populaire auprès des
professionnels de tous secteurs (commerçants, grandes
surfaces, mairies, salles de sport, logistique, ERP, centres de
loisirs...)

La grande innovation qui caractérise cet appareil est
l'ASSISTANCE AU MASSAGE CARDIAQUE. Le défibrillateur
vous indique la pression ainsi que la fréquence à délivrer pour
le massage cardiaque. De cette manière, tous les facteurs
sont réunis pour que le sauvetage (la RCP) soit optimal.

Le Samaritan PAD 500P offre une visualisation des
différentes étapes du sauvetage :

Des lumières clignotent en face des images qui
correspondent à ce que la voix dit (emplacement des
électrodes, ne pas toucher la victime, pratiquer la RCP).
Le bouton "marche" est de couleur verte,
Les instructions vocales sont claires. Tout a été conçu et
testé pour que même un enfant de 8 ans puisse s'en servir!
Simple d'usage, sauvetage plus rapide :

Comme tous les DEA, il suit le protocole habituel en 2 étapes:

Mettre en marche en appuyant sur le bouton "on/off"
Suivre les instructions vocales
Réduction du temps de sauvetage :

Les électrodes étant toujours pré-connectées, il suffit de les
placer sur la poitrine de la victime avant d'appuyer sur e
bouton "Marche":
Le scénario sera écourté et l'appareil passera directement en
analyse pour indiquer la nécessité ou non d'envoyer le choc.
Gain de temps: 1 minute et 20 secondes sur le scénario
habituel !
Le Samaritan PAD 500 P se distingue des autres
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défibrillateurs par rapport aux points suivants non
négligeables :

Il possède une onde unique biphasique SCOPE (self-
compensating output pulse envelope). Elle n'’émet pas de
choc classique, mais envoie une forme d'’onde optimisée qui
compense l'’énergie, la montée et la largeur de l'’impulsion
basée sur l'’impédance du patient. Les recherches ont
démontré le succès de cette technique par rapport à une
onde monophasée.
Le module du Pad-Pak 2-en-1 est une combinaison de
batterie et d'électrodes. L'entretien porte uniquement sur le
contrôle de l'’indicateur du statut et sur le changement du Pad-
Pak tous les 4 ans.
Le Samaritan Pad est plus léger (1,1 kg) et plus compact que
la plupart des DEA ce qui rend son système plus maniable et
plus facile à ranger.
Le Samaritan Pad 500P est livré avec un sac de transport et
une notice rapide d'instructions pour les utilisateurs.
Le Samaritan Pad 500P est garanti 10 ans en le commandant
chez MyPharmacieBox.
Le Samaritan Pad 500 est certifié IP56, c'’est le degré de
protection le plus élevé des DAE disponibles sur le marché !
(imperméable aux jets d'eau).

Sont inclus dans votre commande :

- Défibrillateur Entièrement Automatique Heartsine Samaritan
PAD 500P
- Pad-Pak = batterie et électrodes "2 en 1" dont la durée de
vie est de 4 ans
- Manuel d'utilisation
- Carte rapide d'instructions pour utilisateurs
- Garantie 10 ans du DAE

Délivrance du choc Semi automatique
Voyant de contrôle Oui (vert)
Fréquence de l'auto-
diagnostique

1 fois par semaine

Compatible pédiatrique possibilité d'acheter le
Pédiatric-Pak (batterie +
électrodes adaptées)

Choc 1: 150 Joules
Choc 2: 150 Joules
Choc 3: 200 Joules
Garantie 10 ans
Housse de protection Oui
Poids 1100 grammes
Largeur 184 mm
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Hauteur 200 mm
Profondeur 48 mm
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