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Avec le DAE Powerheart G5, 

agissez en toute 
con�ance
La solution DAE complète pour les lieux 
de travail et les espaces publics 

combinant une énergie variable croissante, une fréquence de chocs élevée et des informations en temps réel sur la RCP. 

victime subissant un arrêt cardiaque soudain.

Facile et sans compromis
Les utilisateurs inexpérimentés peuvent exécuter facilement 

chaque étape critique d'une intervention grâce aux 
informations en temps réel sur la RCP, aux instructions 

adaptées au rythme de l'utilisateur, à la conception intuitive 
des électrodes et à la délivrance automatique des chocs 

également disponible.)

Robuste et discipliné

une conception durable conforme aux normes militaires et 
est doté d'un indice de protection IP55 contre la poussière et 

quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Adaptable
Personnalisez les instructions 
d'intervention, les protocoles de 
choc et les informations sur la 

aux compétences et préférences 
de l'utilisateur, et actualisez ces 
réglages en toute simplicité en 
cas de changement au niveau des 
recommandations en matière de 
réanimation. 

Sur place
Vous pouvez compter sur votre 
équipe locale Cardiac Science, qui 

formation experte. 

Incroyablement intelligent

qui conjugue une énergie variable croissante et une 
fréquence de chocs élevée. Changez facilement de 
langue au cours d'une intervention d'une simple pression 
sur un bouton. 

* Option disponible dans certaines langues.



Fonctionnement Versions entièrement automatique et semi-automatique
Tracé Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®
Plage de traitement (J)

(nominal)
Administration du choc
Instructions vocales Les instructions RescueCoach™ fournissent des instructions au rythme  

de l'utilisateur
 

d'intervention
Alertes sonores Instructions vocale, alerte système
Choc synchronisé Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée
Détection des pulsations des 
stimulateurs cardiaques

Oui

Capacité pédiatrique
Choix de langue Oui, sélection de langues disponible
Personnalisation Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager
Informations sur la RCP
Voyants lumineux Rescue Ready®, batterie, entretien et état des électrodes
Garantie

DÉFIBRILLATEUR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

ÉLECTRODES

TESTS AUTOMATIQUES

DOCUMENTATION DES ÉVÉNEMENTS

 

BATTERIE Batterie au lithium Intellisense®

Ready, énergie variable croissante, fréquence de chocs rapide et informations en temps réel sur la RCP. 

Pour plus d'informations, visitez le site www.cardiacscience.fr ou contactez l'équipe locale Cardiac Science. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Powerheart G5

Dimensions (L x l x P)
Poids
Résistance à la poussière et à l'eau
Température de fonctionnement
Altitude
Chute
Chocs
Vibration (sinusoïdale et 
aléatoire)
Immunité électromagnétique 
(rayonnée/immunité)

Type Jetables, non polarisées (les électrodes peuvent être placées dans l'une ou l'autre position)
Durée de vie avec emballage 
intacte

Quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels

Batterie, électrodes (détection et fonctionnement), circuits électriques et logiciel

Hebdomadaires Inclut la charge énergétique partielle
Mensuels Inclut le cycle de charge énergétique complet

Mémoire interne
ECG et revue de l'intervention
Communications Câble USB ou lecteur USB

Garantie
Capacité
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