
Défibrillateur  
LIFEPAK® CR2

Accessoires certifiés
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Accessoires certifiés de 
Stryker 
Pour une sécurité optimale de votre personnel 

et de vos clients. Seuls les accessoires et 

consommables Stryker ont été testés de façon 

exhaustive avec les produits LIFEPAK. Choisissez 

une marque à laquelle vous faites confiance et la 

société qui la fabrique. Pour commander, veuillez 

contacter votre représentant Stryker.



Défibrillateur LIFEPAK CR2

Batterie, électrodes et mode d'emploi

Électrodes de stimulation/ 
ECG/défibrillation QUIK-STEP™ 
– 4 ans
Comprend : couvercle des électrodes, 
1 jeu d’électrodes adultes/enfants et les 
instructions de remplacement.
11101-000021

DAE LIFEPAK CR2 
Batterie au lithium
Comprend : 1 batterie et les 
instructions de remplacement.
11141-000165

Accessoires divers

Couvercle de rechange 
11512-000001

Masque Ambu® Res-Cue® 
Kit de première intervention
Comprend 2 paires de gants vinyle 
à usage unique, 1 masque buccal 
réutilisable avec valve et filtre, 1 rasoir 
jetable, 1 lingette antimicrobienne 
jetable et 1 paire de ciseaux spéciale 
trauma. 
11998-000321 (trousse complète incluant le 

boîtier)
11998-000320 (remplacement de contenu)

Boîtier de transport
11260-000047

Documentation

DAE LIFEPAK CR2 
Mode d’emploi
26500-003800 (anglais, avec cprINSIGHT)
26500-003755 (anglais, sans cprINSIGHT) 
26500-003804 (français, avec cprINSIGHT)
26500-003796 (français, sans cprINSIGHT) 

Câble USB de rechange
21300-008143

Couvercle USB de rechange
21300-008152

Poignée de rechange
11512-000002
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Boîtiers muraux et options de montage

Boîtier mural Rotaid Plus avec 
alarme
Destiné à l’utilisation en intérieur.
11996-000442 (vert)
11996-000441 (blanc)
11996-000443 (rouge) 
11996-000444 ( jaune)

Boîtier mural Rotaid Solid Plus 
Heat avec chauffage et alarme 
Destiné à l’utilisation en extérieur.
11996-000450 (vert)
11996-000449 (blanc)
11996-000451 (rouge) 
11996-000452 ( jaune)

Boîtier mural Rotaid Solid Plus 
avec alarme
Destiné à l’utilisation en intérieur et 
en extérieur.
11996-000446 (vert)
11996-000445 (blanc)
11996-000447 (rouge) 
11996-000448 ( jaune) 

Boitier mural avec alarme pour 
DAE LIFEPAK CR2
11220-000093



Défibrillateur LIFEPAK CR2

Pancarte à poser indiquant 
l’emplacement d’un DAE
11998-000332 (avec logo, 17,8 x 20,3 cm)

Pancarte à suspendre ou fixer 
indiquant l’emplacement  
d’un DAE
11998-000330 (avec logo, 20,3 x 25,4 cm)

Pancarte à montage en T 
indiquant l’emplacement  
d’un DAE
11998-000331 (avec logo, 20,3 x 25,4 cm)
11998-000333 (sans logo, 20,3 x 25,4 cm)

Pancarte à poser indiquant 
l’emplacement d’un DAE 
(Comité ILCOR)
11998-000329 (avec logo, 17,8 x 20,3 cm)

Pancarte à fixer indiquant 
l’emplacement d’un DAE 
(Comité ILCOR)
11998-000327 (avec logo, 20,3 x 25,4 cm)

Pancarte à montage en T 
indiquant l’emplacement d’un 
DAE (Comité ILCOR)
11998-000328 (avec logo, 20,3 x 25,4 cm)

Signalétique

Jeu d’électrodes de formation
À utiliser avec l’appareil LIFEPAK CR2 
Trainer ou l’appareil de démonstration. 
Comprend 5 paires d’électrodes.
11250-000140

Plateau d’électrodes de 
formation de rechange
À utiliser avec l’appareil LIFEPAK CR2 
Trainer ou l’appareil de démonstration. 
Comprend 1 paire d’électrodes et le 
couvercle du module.  
11250-000145

Couvercle de plateau 
d’électrodes de rechange
À utiliser avec l’appareil LIFEPAK CR2 
Trainer ou l’appareil de démonstration.  
11250-000139

Matériel de formation  
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Matériel de formation  

Couvercle de rechange 
pour l’appareil Trainer/de 
démonstration  
21250-000004 (anglais)
21250-000007 (français)

Sacoche de l’appareil Trainer/de 
démonstration  
Cette sacoche à fermeture à glissière 
comprend une poignée en caoutchouc 
et des poches intérieures et 
extérieures.
11260-000048 (anglais)
11260-000051 (français)

Poignée de l’appareil Trainer/
de démonstration
11512-000002

Couvercles de remplacement 
des compartiments à piles 
de l’appareil Trainer/de 
démonstration
21250-000003 (Jeu de 3)

Piles « D » de rechange
11141-000166 (Jeu de 4))

Adaptateur Bluetooth de 
rechange pour l’appareil de 
démonstration
11250-000141

LIFEPAK CR2 Trainer
Permet une formation réaliste à 
l’utilisation du défibrillateur  
LIFEPAK CR2.
11250-000162 (anglais)
11250-000166 (français)

Mode d’emploi du LIFEPAK CR2 
Trainer
26500-003753 (anglais)
26500-003829 (français)

LIFEPAK CR2 de démonstration 
(avec technologie Bluetooth®)
Permet de réaliser une démonstration 
des fonctionnalités de l’appareil.
11250-000147 (anglais)
11250-000151 (français)

Mode d’emploi du LIFEPAK CR2 
de démonstration
26500-003756 (anglais)
26500-003843 (français)



Distributed in the US by :
Stryker  
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 États-Unis
Sans frais 800 442 1142 
strykeremergencycare.com 

Distributed in Canada by:
Stryker Canada 
2 Medicorum Place 
Waterdown, Ontario  
L8B 1W2 
Canada 
Sans frais 800 668 8323

Soins d’urgence
Stryker ou ses filiales sont propriétaires, utilisent ou ont introduit des demandes de brevet pour les 
marques de commerce ou de services suivantes : cprCOACH, cprINSIGHT, LIFEPAK, QUIK-STEP, 
Stryker. Toutes les autres marques de commerce sont des marques de commerce de leurs propriétaires 
ou détenteurs respectifs. 

Le fait que le nom ou logo d’un produit, d’une fonctionnalité ou d’un service ne figure pas dans cette 
liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à 
d’autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

GDR 3333688_B
Copyright © 2020 Stryker

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Stryker au  
800 668-8323 (Canada) ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.strykeremergencycare.com

DIRECTIVES D’UTILISATION : Le DAE LIFEPAK CR2 est indiqué pour une utilisation sur des patients âgés d’au moins 1 an présentant un arrêt 
cardiopulmonaire. Le patient ne doit pas réagir (inconscient), ne pas respirer normalement et ne montrer aucun signe de circulation (par exemple, aucun pouls, 
aucune toux ni mouvement). La technologie de rétroaction cprCOACH™ dans le LIFEPACK CR2 est indiquée pour une utilisation chez les patients présentant un 
arrêt cardiopulmonaire et fournit une orientation de RCP conformément aux directives de l’AHA pour les patients âgés d’au moins un an. Le LIFEPAK CR2 est 
prévu pour être utilisé par un personnel ayant reçu une formation à son fonctionnement. Les utilisateurs devraient avoir reçu une formation en soins de base/
DAE, en soins avancés ou suivi un programme de formation de secours médical d’urgence autorisé par un médecin. CONTRE-INDICATIONS : Le LIFEPAK CR2 
n’est pas indiqué pour les patients qui sont conscients et qui réagissent. DesCONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ sont disponibles au site  
https://www.strykeremergencycare.com/disclosure-and-safety-information/ ou au numéro 800.442.1142. Les utilisateurs doivent se familiariser avec 
tous les termes et les avertissements. Le mode d’emploi du LIFEPAK CR2 fournit l’ensemble des indications, contre-indications, avertissements, mises en garde, 
événements indésirables potentiels, données de sécurité et d’efficacité, instructions d’utilisation et d’autres informations importantes. La loi fédérale des États-
Unis restreint la vente de cet appareil par un médecin ou sur ordonnance de celui-ci. 


