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Pack complet défibrillateur automatique avec armoire 
 

Référence : DEFG5AKA 
 

Description :  
 

Kit complet, prêt à l’usage, comprenant un 
défibrillateur automatique Powerheart® G5, des 
électrodes pour adultes à capteurs RCP, une 
housse de protection avec son kit premiers 
secours, une armoire pour le défibrillateur et une 
signalisation. 
 
 
Ce pack permet d’intervenir rapidement en cas 
d’urgence et est facilement repérable grâce à sa 
signalisation. 
 
 
 
 
 
Le défibrillateur automatique (DEA) indique oralement à l'entourage de s'éloigner de la victime et délivre 
automatiquement le choc électrique adapté à l'impédance de chaque patient, il n’y a pas de bouton à presser 
pour utiliser l’appareil. Il indique également vocalement les directives à suivre au secouriste, tout au long de la 
réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque et bouche-à-bouche). Les instructions sont également 
indiquées sur l’écran de l’appareil, idéales dans des environnements bruyants.  
L’appareil surveille en permanence le rythme du patient, même lors de la réanimation cardio-pulmonaire. 
Le défibrillateur possède une batterie en lithium pour plus de durabilité du produit.  
L’appareil est fiable car il est toujours prêt à l’emploi grâce à ses auto-tests journaliers, hebdomadaires et 
mensuels.  
Il possède une protection IP55 et peut s’utiliser dans les environnements humides, comme les piscines, les 
terrains, les stades.  
L’énergie délivrée est variable d’une personne à l’autre selon sa corpulence, allant de 150 à 354 joules.  
Le seuil de détection d’asystolie est de 80 µv.  

 
Les électrodes équipées d’un capteur RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) permettent de contrôler la 
fréquence et la profondeur du massage cardiaque effectuées par l’usager. 
La housse de protection et de transport est idéalement conçue pour laisser visible le voyant du défibrillateur et 
la date d’expiration des électrodes. Elle est semi-rigide permettant de faciliter son transport. Une sacoche 
amovible s’attache sur le côté de la housse, comprenant un kit de premiers secours avec : des ciseaux Jesco, un 
rasoir pour faciliter la pose des électrodes, des compressions, du papier absorbant, une paire de gants en nitrile 
et un masque « nez/bouche ». 
L’armoire de protection est visible de loin et permet rapidement d’accéder au défibrillateur. L’ouverture du 
capot est sécurisée avec des scellés de protection et peut se détacher.  
La signalisation est un autocollant indiquant que le site possède un défibrillateur afin d’avertir rapidement les 
usagers. Cette signalisation possède des dimensions de L 225 x H 150 mm.  
 
Options :  
- Contrat de maintenance de 1 an, assuré par le constructeur (référence : DEFG5CMA).  
- Registre de contrôle et de maintenance du défibrillateur (référence : REG08). 
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