
L’assurance d’être prêt

 � Des auto-tests hebdomadaires et mensuels ainsi qu’un 
écran affichant 4 indicateurs vous confirment que le CR 
Plus  est prêt à fonctionner.

 � Une maintenance simplifiée avec un remplacement syn-
chronisé du chargeur de batterie CHARGE-PAK™ et des 
électrodes QUIK-PAK™

L’assurance d’une procédure simple en deux temps

 � Un appareil intelligent et sûr, conçu pour délivrer un choc 
seulement en cas de nécessité

 � Conçu spécifiquement pour les sauveteurs occasionnels 
ayant reçu une formation minime

 � Un modèle entièrement automatique fonctionnant  
en 2 étapes*

 � Etape 1 : Allumer l’appareil

 � Etape 2 : Appliquer les électrodes

Chez Physio-Control, notre réputation et notre mission 
reposent sur la confiance.

 � Une confiance résultant de 50 ans d’innovation, un engagement fort 
envers la qualité et une position de leader dans le domaine de la 
défibrillation.

 � L’assurance de la fabrication d’un équipement permettant de sauver 
des vies, choisi par la majorité des équipes en pré-hospitalier et intra-
hospitalier partout dans le monde.

 � L’assurance de savoir que le LIFEPAK CR Plus situé dans votre bureau, 
à l’aéroport ou dans l’école de votre enfant, est conçu pour être simple, 
sûr et efficace et qu’il peut aider à sauver une vie.

Disposant de la même technologie ADAPTIV avancée sur laquelle se 
reposent les professionnels de l’urgence, le défibrillateur automatisé 
externe (DAE) LIFEPAK CR Plus est conçu spécifiquement pour la première 
personne qui arrive sur les lieux d’un arrêt cardiaque soudain (ACS).  Bien 
que tous les patients d’un arrêt cardiaque soudain ne peuvent être sauvés, 
les études indiquent que l’utilisation précoce d’un défibrillateur permet 
d’augmenter de façon significative leur taux de survie. Les utilisateurs de 
DAE devraient être formés à la RCP et à l’utilisation du DAE.
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AUCUN BESOIN D’APPUYER SUR UN BOUTON CHOC

UNE GARANTIE DE 8 ANS UNIQUE DANS L’INDUSTRIE

*Le CR Plus  est également disponible en version  
semi-automatique, avec un bouton choc.

DEFIBRILLATEUR



L”assurance d’optimiser les chances de survie.

Seuls les DAE Physio-Control offrent la possibilité de 
délivrer un choc de 200 à 360 joules à des victimes 
d’arrêt cardiaque soudain. Alors qu’il a été démontré 
qu’un choc initial à 200 joules est efficace chez la 
majorité de ces victimes, certains patients sont plus 
difficiles à défibriller que d’autres.

 � Le seul DAE du marché disposant d’une énergie croissante 
de 200 à 300 et 360 joules

 � En accord avec les recommandations sur la RCP et la  
défibrillation de l’AHA.

L’assurance d’utiliser la marque des professionnels.

Une transition rapide et en douceur pour les équipes 
de secours : les électrodes QUIK-PAK se connectent 
facilement au moniteur/défibrillateur LIFEPAK® 
professionnel.

De nombreuses équipes de secours à travers le monde utilisent 
les défibrillateurs LIFEPAK, et de ce fait les électrodes du CR 
Plus sont entièrement compatibles avec les autres moniteurs/
défibrillateurs LIFEPAK. Ce qui est synonyme de transfert rapide 
et de temps consacré à la victime plutôt qu’à l’équipement.

Sont inclus dans le prix du CR Plus:

 � 2 paires d’Electrodes QUIK-PAK™ 

 � 1 Chargeur de Batterie CHARGE-PAK™

 � 1 sacoche de transport

 � 1 Kit Ambu® Res-Cue Mask®

 � Une garantie de 8 ans

Utiliser des électrodes de défibrillation à énergie réduite sur les 
enfants âgés de moins de 8 ans ou de moins de 25kg.
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