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Pour une sécurité optimale de votre personnel
et de vos patients. 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.

Accessoires certifiés LIFEPAK 20e

Accessoires certifiés de
Stryker

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e

Options d’alimentation
Câble d’alimentation CA
Alimente le défibrillateur/moniteur
LIFEPAK 20e et recharge sa batterie
interne.
11140-000015 (États-Unis)
11140-000019 (Europe)
11140-000023 (Afrique du Sud)
11140-000045 (Non fini)
11140-000017 (Australie)
11140-000022 (Royaume-Uni)
11140-000045 (Suisse)

Batterie interne rechargeable
Alimentation de secours en cas de
défaillance de l’alimentation CA.
11141-000112 (Lithium-ion pour LIFEPAK 20e)

Batterie Lithium-ion pour Module
CodeManagement®
Batterie rechargeable pour le Module CodeManagement ;
à utiliser en tant qu’alimentation de secours en cas de
défaillance de l'alimentation CA.
11141-000162 (Lithium-ion)
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Câble ECG 5 brins

Câble ECG 3 brins

11110-000066

11110-000029

Électrodes pour ECG LIFE-PATCH

®

Adulte, prégélifiées.
11100-000001 (boîte de 3)
11100-000002 (boîte de 4)

Électrodes pour ECG Cleartrace®
Adulte, bande transparente.
Disponible dans l’UE.
1700-003 (boîte de 3)

Papier pour imprimante ECG
50 mm x 22 mm
11240-000013 (3 rouleaux/boîte)

Module CodeManagement pour
utilisation avec le défibrillateur/
moniteur LIFEPAK 20e - Sans fil
Se branche au défibrillateur LIFEPAK
20e pour ajouter la connectivité sans fil.
11150-000018

Module CodeManagement pour
utilisation avec le défibrillateur/
moniteur LIFEPAK 20e - Sans fil
et capnographie
Se branche au défibrillateur LIFEPAK
20e pour ajouter la connectivité sans fil
et la surveillance par capnographie.
11150-000019
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Accessoires de surveillance ECG

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e

Accessoires de thérapie
Palettes dures et gel pour électrodes

Gel pour électrodes SIGNAGEL®
À utiliser avec les palettes dures.
Électrolyte hautement conducteur,
multi-usage, répondant aux normes
d'un gel électrode salin idéal.
21300-005847 (240,97 g)

Palettes adultes standard (dures) détachables
Les plaquettes des palettes adultes sont amovibles ; elles recouvrent les
palettes pédiatriques.
11130-000037 (anglais)
11130-000038 (français)
11130-000045 (allemand/néerlandais)
11130-000046 (espagnol)
11130-000047 (italien)
11130-000048 (suédois)
11130-000049 (danois)
11130-000050 (finlandais)
11130-000051 (norvégien)

11130-000052 (polonais)
11130-000053 (brésilien)
11130-000054 (japonais)
11130-000055 (chinois)
11130-000057 (hongrois)
11130-000058 (tchèque)
11130-000059 (russe)
11130-000060 (coréen)
21330-001024 (plaquette de rechange)

Poignée pour palette interne
avec contrôle de la décharge
À utiliser avec les défibrillateurs/
moniteurs LIFEPAK 15 ou 20e.
11131-000001 (1 paire)

Palettes internes (nécessitent des
poignées de palettes internes et
un câble adaptateur de palettes
internes)
Taille : 2,5 cm
11131-000010 (1 paire, tige de 15,9 cm)

Taille : 3,80 cm
11131-000011 (1 paire, tige de 15,25 cm)
11131-000021 (1 paire, tige de 22,8 cm)
11131-000024 (1 paire, tige de 35,5 cm)

Taille : 5,1 cm
11131-000012 (1 paire, tige de 14,6 cm)
11131-000022 (1 paire, tige de 22,2 cm)<1}

Taille : 6,35 cm
11131-000013 (1 paire, tige de 14 cm)
11131-000019 (1 paire, tige de 21,6 cm)

Taille : 8,9 cm
11131-000014 (1 paire, tige de 12,7 cm)
11131-000023 (1 paire, tige de 20,3 cm)
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Électrodes EDGE System™ pour stimulation/défibrillation/ECG avec
connecteur QUIK-COMBO®
Durée de stockage de 18 mois minimum, sauf indication spécifique

Électrodes EDGE System avec
connecteur QUIK-COMBO
11996-000091 (Longueur de câble :
60 cm)

Électrodes EDGE System RTS
(radiotransparentes) avec
connecteur QUIK-COMBO

Électrodes pédiatriques EDGE
System RTS (radiotransparentes)
avec connecteur QUIK-COMBO

11996-000090 (Longueur de câble :
60 cm)

À utiliser uniquement avec les
moniteurs/défibrillateurs manuels ;
Durée de stockage de 12 mois à
compter de la date d’expédition.
11996-000093 (Longueur de câble : 60 cm)

Électrodes EDGE System avec
connecteur QUIK-COMBO et
système de préconnexion
REDI-PAK®
11996-000017 (Longueur de câble : 1,07 m)

Câble de thérapie QUIK-COMBO
11110-000004
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Accessoires de thérapie

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e

Accessoires de surveillance de la
concentration de CO2 en fin d'expiration
(EtCO2)
Lignes de prélèvement pour patients intubés
Usage unique (un seul patient)

FilterLine® SET

FilterLine H SET

Applications principales : bloc
opératoire, EMS, ED, équipes
d’intervention rapide, transport.

Applications principales : soins
critiques, environnements humides.

Adulte/pédiatrique

11996-000080 (boîte de 25, 200 cm)

11996-000081 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000164 (boîte de 25, 400 cm)

Adulte/pédiatrique
Nourrisson/néonatal
11996-000001 (boîte de 25, 200 cm)

Lignes de prélèvement pour patients non intubés
Usage unique (un seul patient)

Smart CapnoLine® Plus

Smart CapnoLine

Applications principales : sédation en
vue d’une intervention, interventions
du tractus gastro-intestinal inférieur,
MAC (anesthésie surveillée), AMU,
urgences, équipes d’intervention
rapide.

Applications principales : Sédation
en vue d’une intervention, SMS, SD,
équipes d’intervention rapide.

Adulte avec O 2

Pédiatrique sans O2

11996-000163 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000167 (boîte de 100, 200 cm)
11996-000165 (boîte de 25, 400 cm)

Adulte sans O2
11996-000162 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000166 (boîte de 100, 200 cm)

Pédiatrique avec O 2
11996-000128 (boîte de 25, 200 cm)
11996-000120 (boîte de 25, 200 cm)
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Câbles patients Masimo LNC® réutilisables

Câble patient LNCS
11171-000024 (1,2 m)
11171-000016 (3 m)
11171-000025 (4,25 m)
11171-000027 (rallonge de 1,2 m)

Capteurs Masimo compatibles LNC SpO2 uniquement

Capteur adhésif LNCS®

Capteur LNCS® réutilisable

Usage unique (un seul patient).
(boîte de 20)

11171-000017 (Ad)
11171-000018 (Péd)

Capteur LNCS souple
réutilisable
11171-000052 (Ad)

11171-000019 (Ad)
11171-000020 (Péd)
11171-000029 (Néonat/préma)
11171-000028 (Néonat/ad)
11171-000031 (Nourrisson)

Capteurs à connexion directe Masimo réutilisables et câbles

Capteur à connexion directe souple réutilisable
11171-000051 (Ad)
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Accessoires de surveillance SpO2

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e

Accessoires de surveillance SpO2
Accessoires supplémentaires et câbles adaptateurs

Protection lumière ambiante
réutilisable

Protection lumière ambiante à
usage unique

11171-000054 (boîte de 5)

11171-000055 (boîte de 10)
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Adaptateur Masimo – Nellcor™

Câble adaptateur MNC-1
Permet aux défibrillateurs/moniteurs
LIFEPAK 20e spécialement configurés
avec un dispositif de SpO2 Masimo de
se connecter aux capteurs Nellcor.
11996-000183 (3 m)
11996-000198 (1,2 m)

Adaptateur Masimo – capteurs de SpO2 compatibles avec Nellcor

Capteur à clip DURASENSOR
réutilisable
11996-000060 (Ad)

Capteur multisite DURA-Y
réutilisable

Capteur Oxiband réutilisable
50 capteurs adhésifs à usage unique
inclus.
11996-000061 (Ad/Néonat)
11996-000062 (Péd/nourrisson)

11996-000106 (> 1 kg)

Capteurs adhésifs Oxisensor II

Capteurs adhésifs Oxisensor II

(boîte de 24)

(boîte de 24)

11996-000113 (Ad, 45 cm)
11996-000114 (Ad, 90 cm)
11996-000116 (Péd, 45 cm)

11996-000115 (Nourrisson, 45 cm)
11996-000117 (Néonat/ad, 45 cm)

Bande adhésive à usage unique
(boîte de 100)
Non disponible au Canada.
11996-000048 (Ad/Néonat)
11996-000049 (Péd/nourrisson)
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Accessoires de surveillance SpO2

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e

Sacoches de transport et accessoires de
fixation

Sacoche de transport de base/ rangement des
accessoires

Sacoche de transport du défibrillateur LIFEPAK
20e avec Module

Avec poches droite et gauche pour accessoires
supplémentaires.

Avec poches droite et gauche pour le rangement
d'accessoires supplémentaires. Pour utilisation avec
l'appareil LIFEPAK 20e avec Module CodeManagement.

11260-000018

11260-000045

Poche supérieure

Station d’accueil

Pour rangement supplémentaire : insérer à la place des
palettes standard.

Se fixe au chariot d’urgences et verrouille le défibrillateur/
moniteur LIFEPAK 20e fermement en place.

11260-000043

21330-000996

Bandoulière pour sacoche de transport de base

Poche pour accessoires sur le flanc droit

Supports et pièces de montage inclus.

Se fixe au défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e et permet de
ranger des accessoires tels que le câble de thérapie QUIKCOMBO, les électrodes et le gel pour électrodes SIGNAGEL.

11260-000041

11260-000016
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Simulateur d’état du patient (QUIK-COMBO)
Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK
afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque
en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies et
bradycardies, ainsi que des anomalies du segment ST et
de l’onde T.
11996-000311 (12 dérivations)
11996-000310 (3 dérivations)

Testeur de défibrillation

Connecteur de test QUIK-COMBO

Teste l'énergie délivrée à l'aide des
palettes dures standard. Un néon
lumineux indique que l’énergie a été
délivrée.

Le connecteur de test se branche sur le
câble de thérapie QUIK-COMBO pour
vérifier son bon état.

11998-000060

11113-000002
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Outils de formation et testeurs

Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 20e
Total time: 31.44 minutes
Table of Contents
Automated External Defibrillation (AED)
Switching from AED to Manual Mode
Monitoring the ECG
Monitoring EtCO2
Monitoring Sp02
Manual Defibrillation
Synchronized Cardioversion
Noninvasive Pacing
General Maintenance and Testing
Connecting to Power
Data Management

Documentation, accessoires de
communication et accessoires d’autres
marques
iNservice DVD

with

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

Mode d'emploi :

LIFEPAK 20e Defibrillator/MoNitor
®

oNitor
iNservice DVD

with

iNservice DVD

e, indications, contraindications,

ve or visit www.physio-control.com

om

Physio-Control
Europe
Keizersgracht 125-127
1015 CJ Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

Physio-Control
Australia Pty Ltd
Suite 4.01, 15 Orion Road
Lane Cove, NSW 2066
Australia
Toll Free Tel 1800 987 982
Toll Free Fax 1800 890 892

26500-003504 (portugais du Brésil)
26500-003529 (anglais international)
26500-003530 (allemand)
26500-003531 (italien)
26500-003532 (français)
26500-003533 (néerlandais)
26500-003534 (espagnol)
26500-003535 (portugais européen)
26500-003536 (suédois)
26500-003537 (danois)
26500-003538 (finlandais)
26500-003539 (norvégien)
26500-003540 (polonais)
26500-003541 (hongrois)
26500-003542 (tchèque)
26500-003749 (turc)

DVD de mise en service
26500-003545 (DVD en anglais)

Manuel d'entretien
26500-003543 (CD en anglais - LIFEPAK 20e
avec Module CodeManagement)

Accessoires de communication
Câble pour port série
Pour la connexion du défibrillateur/moniteur
LIFEPAK 20e à un ordinateur personnel.
11230-000018 (1,83 m)

Câble de configuration en transport
Pour la connexion d’un LIFEPAK 20e au
défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e.
11230-000019 (1,83 m)

Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter votre représentant Stryker ou visitez
notre site à l’adresse strykeremergencycare.com

Emergency Care (Soins d’urgence)
Stryker ou ses filiales sont titulaires de, utilisent ou ont déposé une
demande des marques commerciales ou marques de service suivantes :
CodeManagement, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIKCOMBO, Stryker, Masimo, le logo Radical, Rainbow et SET sont des
marques déposées de Masimo Corporation. Toutes les autres marques
commerciales sont des marques commerciales de leurs propriétaires ou
titulaires 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.
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