Système de formation au LIFEPAK® CR2
Fiche produit
La formation améliore le
niveau d’efficacité.






Un outil de formation dynamique et polyvalent
Un fonctionnement aussi simple et intuitif que
celui du défibrillateur LIFEPAK CR2
Scénarios entièrement configurables et
personnalisables
Pas de télécommande à gérer
Technologie ClearVoice™

L’appareil de formation DAE LIFEPAK CR2 offre des conditions réalistes de formation à l’utilisation du défibrillateur
LIFEPAK CR2, sans effectuer de charge ni de décharge réelle d’énergie électrique. Imitant l’aspect du défibrillateur LIFEPAK
CR2, le Trainer LIFEPAK CR2 simule son fonctionnement en utilisant la même interface que l’appareil réel. Il est possible de
programmer des scénarios préenregistrés pour les modes entièrement automatiques et semi-automatiques afin de réaliser
une démonstration rapide des principales fonctions du défibrillateur LIFEPAK CR2, ainsi que des avantages de la technologie
d’analyse cprINSIGHT™.

Réalisme de l’appareil

Notifications par e-mail

Le Trainer LIFEPAK CR2 guide les utilisateurs au
cours de la simulation d’une analyse cardiaque et d’une
décharge d’énergie. Il fournit un coaching de réanimation
cardiopulmonaire (RCP) avec instructions vocales et
reproduit les notifications par e-mail envoyées via Wi-Fi®
à l’aide de l’Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral™
lorsque l’appareil est en cours d’utilisation et que les
électrodes sont en position. Comme le défibrillateur
LIFEPAK CR2, le Trainer utilise la technologie ClearVoice™
et l’ajustement automatique du volume pour que les
instructions vocales puissent être mieux perçues au sein
d’environnements bruyants.

L’application de démonstration du Trainer LIFEPAK CR2
permet le paramétrage des notifications automatiques par
e-mail ou leur envoi manuel via Bluetooth® à partir de tout
appareil mobile sous Windows®, Android® ou iOS®. Cette
application simule les notifications par e-mail qui sont
envoyées lorsqu’un dispositif LIFEPAK CR2 est géré par
l’Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral.

Scénarios programmables
Toutes les fonctions du Trainer LIFEPAK CR2 sont
programmables et permettent ainsi de simuler tous types
de scénarios auxquels les utilisateurs pourraient être
confrontés lors d’une utilisation réelle du défibrillateur
LIFEPAK CR2. Le Trainer LIFEPAK CR2 fournit deux
scénarios entièrement configurables, qui peuvent
être totalement personnalisés au moyen d’un écran de
paramétrage actualisable à tout moment, permettant un
maximum de flexibilité lors de l’utilisation.

Simple et abordable
Le Trainer détecte la pression appliquée au niveau
des électrodes de formation QUIK-STEP™ et fait
automatiquement progresser l’utilisateur dans le scénario,
évitant le besoin de télécommander l’appareil. Un bouton
pause sur l’appareil permet d’interrompre le scénario en
cas de besoin. De plus, l’appareil de formation au DAE
LIFEPAK CR2 est rentable. Non seulement il est alimenté
par quatre piles « D » standard, mais les électrodes sont
de prix abordable et réutilisables. Elles simulent les
électrodes d’ECG et de défibrillation QUICK-STEP propres au
défibrillateur LIFEPAK CR2.

Système de formation au LIFEPAK CR2

Spécificités
Général
Pour une utilisation dans des lieux
à température contrôlée, à l’abri des
précipitations. Il est capable de supporter
des utilisations intensives et de longues
périodes de fonctionnement.

Caractéristiques physiques
Hauteur : 27,2 cm, avec poignée
Largeur : 21,8 cm
Profondeur : 8,6 cm

Type d’appareil : Semi-automatique,
Entièrement automatique
Nombre d’événements : 1, 2, 3, 4,
Répéter
Choc conseillé : Oui, Non
Métronome RCP : RCP seule, 30:2
Durée RCP : Court, 60 s, 120 s, 180 s
Technologie cprINSIGHT : Marche,
Arrêt
Pas de RCP détectée : Marche, Arrêt
Mouvement détecté : Marche, Arrêt

Poids : 1,8 kg avec les piles installées

Bilingue : Marche, Arrêt

Piles

Vérifier la respiration : Marche, Arrêt

4 piles/6 volts, plage de tension 3,3 à
6,6 volts c.c. Quatre piles alcalines de
type D non rechargeables. Un jeu de
piles neuves procure une autonomie de
fonctionnement continu de 100 heures au
volume 4.

Deuxième langue : Tout

Boutons

Langue, alimentation, mode enfant, choc
Affichage

Témoin d’alimentation : Eteint lorsque
l’appareil est éteint, allumé lorsqu’il
est en cours d’utilisation ou en mode
de configuration. Il clignote lorsque
l’appareil est en veille (couvercle fermé)

Options de scénario

Si vous avez fait l’acquisition de votre défibrillateur LIFEPAK CR2 auprès d’un distributeur ou revendeur autorisé Stryker, celui-ci aura accès à votre compte de
l’outil de gestion des DAE LIFELINKcentral et pourra recevoir des notifications émanant du défibrillateur LIFEPAK CR2. Remarque : ce réglage pour notifier votre
distributeur ou revendeur peut être désactivé à TOUT moment. Si vous souhaitez le désactiver, envoyez une demande au service clients Stryker afin de gérer votre
propre site et d’arrêter l’envoi de notifications à votre distributeur ou revendeur.

Toutes ces revendications sont valables à compter du mois d’août 2019.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant Stryker.

Emergency Care Public Access
Les utilisateurs des DAE devraient être formés à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et à l’utilisation des DAE.
Bien qu’il ne soit pas possible de sauver toutes les victimes d’arrêt cardiaque, des études ont montré qu’une
défibrillation anticipée peut sensiblement améliorer le taux de survie. Les DAE sont indiqués pour une utilisation
chez les adultes et les enfants. Les DAE peuvent être utilisés chez les enfants de moins de 25 kg, mais certains
modèles requièrent des électrodes de défibrillation disponibles séparément.
Les informations présentées dans ce document ont pour but d’illustrer les divers produits de Stryker. Consulter
les instructions d’utilisation pour obtenir des instructions complètes, des indications, des contre-indications, des
avertissements, des précautions d’emploi et des effets négatifs possibles, avant d’utiliser tout produit de Stryker.
Les produits illustrés sont destinés à réanimer un patient et portent le marquage CE conformément aux règlements
et directives de l’UE applicables. Les produits ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, car leur
disponibilité dépend des pratiques réglementaires et/ou médicales dans chaque marché. Si vous avez des questions
concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région, n’hésitez pas à contacter votre représentant.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Stryker ou ses filiales sont titulaires de, utilisent ou ont déposé une demande des marques commerciales ou
marques de service suivantes : ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. 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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