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3Défibrillateurs automatisés externes

Powerheart G5
Fiable, simple, efficace
Le G5 bilingue représente la nouvelle  
génération de DAE de Cardiac Science.

Variantes appareils et principes

→  Entièrement automatique ou semi-automatique
→  Bilingue, commutable pendant le processus de sauvetage
→  Ecran LCD à haute résolution 
→  Protection élevée contre la pénétration de poussières et d’eau (IP55)

Fonctionnement et utilisation

→  Activation automatique par ouverture
→  Indications visuelles (écran LCD) et audio d’étape en étape  

(directives de réanimation 2010)
→  L’appareil ne délivre aucun choc si c’est inutile

Thérapie

→  Émission d’énergie biphasique et individuelle de 95 à 354 joules  
par mesure d’impédance (25 à 170 Ohm)

→  Émission d’énergie variable de façon graduelle
→  Choc délivré en moins de 10 secondes après décision
→  Reconnaissance de stimulateur cardiaque
→  Délivrance synchronisée de choc

Électrodes de défibrillation avec fonction RCP

→  Préconnectées et non polarisées
→ Dispositiv RCP supplémentaire (emballé séparément)
→  Les graphiques apportent une aide lors de la mise en place
→  Feedback RCP toutes les 7,5 secondes   

(fréquence, profondeur de compression et décharge optimale)

Batterie

→  Batterie lithium haute performance
→  Capacité pour env. 500 chocs

Auto-test automatique

→  Test quotidien de l’électronique de l’appareil, de la batterie et  
des électrodes

→  Test hebdomadaire des condensateurs par déchargement partiel
→  Test mensuel des condensateurs par chargement de la quantité 

d’énergie complète
→  Affichage statut audiovisuel de la capacité opérationnelle,  

Rescue Ready (indépendant de l’énergie)

Configuration et transfert de données

→  Stockage de données de 90 min. pour plusieurs opérations de sauvetage
→  Stockage des données ECG, réanimation et RCP
→  Toutes les données peuvent être transférées sur une clé USB ou un PC
→  CD avec logiciel offert
→  Feedback RCP programmable (nombre de compressions, cycles et 

profondeurs) 

Maintenance et garantie

→  Pas de maintenance nécessaire tant que l’affichage de contrôle  
(Rescue Ready) est vert

→  7 ans de garantie sur l’appareil 
→  4 ans de garantie sur la batterie
→  2 ans de garantie sur les électrodes
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Défibrillateurs automatisés externes

Numéro d’illustration Nº du matériel Produit
930006979 G5 Electrodes de défibrillation  
930006980 G5 Electrodes de défibrillation avec RCP-Feedback 
930006981 G5 Electrodes de défibrillation pédiatriques (enfants)
930006982 G5 Batterie haute performance
930006992 G5 Sacoche-Premium  
930006991 G5 Sacoche 
930006993 G5 Étrier murale (pour le G5 dans une sacoche-Premium)
930006994 G5 Étrier murale avec ceinture (pour le G5 dans une sacoche-Premium)
930006997 G5 Ready-Kit 
930006969 Signalétique DAE 
930007036 Armoire DAE AIVIA

Powerheart G5 – Accessoires
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Défibrillateurs automatisés externes

Powerheart G5
Équipement d’entraînement
→  Bilingue*
→  Trois scénarios de sauvetage pré-programmables au choix
→  Simulation de scénarios de sauvetage  

chocables ou non chocables
→  Influence de l’«instructeur» sur les indications RCP par  

télécommande
→  Simulation de différentes perturbations  

au cours de l’opération de sauvetage par télécommande
→  Interruption de l’opération de sauvetage pour instructions plus  

précises par télé commande
→  Simulation de DAE automatique et semi-automatique dans  

un appareil

*  Toujours seulement deux langues simultanément programmables sur  
l’ensemble des nombreuses langues

Équipement d’entraînement G5 

Nº du matériel Produit
930006984 G5 Électrodes d’entraînement
930014192 G5 Adaptateur electrodes avec RCP
930014193 G5 Adaptateur electrodes
930014194 G5 Electrodes d’entraînement
930014195 G5 Electrodes d’entraînement enfants
930006987 G5 Télécommande pour appareil d’entraînement
930006988 G5 CD langues pour appareil d’entraînement 
930006990 G5 Simulateur patient



6 Défibrillateurs automatisés externes

→  Trois scénarios de sauvetage pré-program-
mables au choix

→  Simulation de scénarios de sauvetage  
chocables et non chocables

→  Simulation de différentes perturbations au 
cours de l’opération de sauvetage par  
télécommande

→  Interruption de l’opération de sauvetage 
pour instructions plus précises par télé-
commande

Équipement d’entraînement G3

Nº du matériel Produit
930006959 G3 Appareil d’entraînement allemand/français
930006960 G3 Appareil d’entraînement italien
930006961 G3 Électrodes d’entraînement 
930006962 G3 Télécommande pour appareil d’entraînement

Powerheart G3
Équipement d’entraînement
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Défibrillateurs automatisés externes

Numéro d’illustration Nº du matériel Produit
930006957 G3 Électrodes de défibrillation 
930006958 G3 Électrodes de défibrillation pédiatriques (enfants)
930006953 G3 Batterie lithium
930006951 G3 Pro Batterie rechargeable
930006956 G3 Pro Chargeur de batterie 
930006963 G3 Sacoche de sécurité
930006964 G3 Ready-Kit
930006965 G3 Étrier
930006970 G3 Étrier aluminium (pour DAE dans sacoche de sécurité)
930006966 G3 Pro Câble de communication infrarouge sériel 
930006969 Signalétique DAE
930007033 Armoire murale DAE, avec alarme

Powerheart G3 – Accessoires
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Du diagnostic à la thérapie

Nous sommes votre partenaire dans l’approvisionnement médical. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de  
garantir aux patients une sécurité optimale et une qualité de vie aussi satisfaisante que possible. Pour nous, aucune exigence  
n’est trop poussée lorsqu’il s’agit de la qualité de nos services.

Nous sommes PanGas Healthcare. En tant que spécialistes des gaz médicaux, nous vous accompagnons dans votre travail quotidien  
et nous efforçons de le rendre plus facile. Concevoir des solutions durables, voilà la mission que nous nous sommes fixée. Nous  
veillons non seulement à ce qu’elles vous soient livrées, mais aussi à ce qu’elles s’intègrent dans votre environnement et ce, dans le  
respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Vous le constaterez par vous-même: nous reflétons votre réalité et,  
ce jusque dans notre nom, PanGas: Living healthcare.


