DAE - ACHAT

LA NOUVELLE GÉNÉRATION CARDIAID
CardiAid présente deux nouveaux DAE: Le CardiAid CT0207RS semi
automatique et le CardiAid CT0207RF entièrement automatique
amélioré avec des fonctions supérieures et des détails
impressionnants. Un pas de plus vers la perfection...
CardiAid CT0207RF
Entièrement automatique:
Pas besoin d'appuyer sur le
bouton pour administrer le
choc.

Entretien
Vous exigez que votre DAE soit toujours en condition optimale et prêt à l’emploi
lorsque vous êtes témoin d’un Arrêt Cardiaque Soudain.
C’est pour cette raison que nous vous conseillons à l’achat du DAE, de conclure un
contrat de maintenance. Vous trouverez plus d’information au dos.
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CONTRAT DE SERVICE SUR PLACE CARDIAID
Périodiquement
 ous les 3 mois, nous vérifions avec vous
T
la fonctionnalité du CardiAid DAE.
	Tous les 24 mois, un technicien de service
certifié se rend sur place pour l’entretien du
DAE:
�
Remplacement de la batterie principale.
�
Remplacement de la batterie de
		sauvegarde.
�
Remplacement des électrodes de
défibrillation.
�
Mesure du DAE par notre
équipement de mesure diagnostique.Ceci
mesure entre autre la puissance
du ‘’choc’’ délivré en simulant un
arrêt cardiaque soudain.
�
C
 ontrôle du logiciel. Si nécessaire, le
logiciel sera mis à jour selon les normes
ERC/NRR les plus récents.
�
V
 erification des dommages et
		anomalies eventuels.
 près vérification, le DAE sera muni
A
d’un autocollant de contrôle de
qualité. Le compte-rendu de
l’entretien sera sauvegardé
dans votre dossier personnel.

Après un événement
	Lecture des données. Si souhaité, nous
transmettrons les données de
l’électrocardiogramme au cardiologue
traitant.
	Le DAE sera prêt à l’emploi dans les 24
heures après l’événement.
	Les batteries seront remplacées dans les 24
heures.
Les électrodes de défibrillation seront
remplacées dans les 24 heures.
	Les secouristes concernés auront droit à 2
sessions avec un psychologue
traumatologue spécialisé.
À tout moment pendant la période de
maintenance :
N
	 otre service Helpdesk est joignable 24/7 au
cas d’un événement ou d’une panne.
T
	 out défauts technique sera réparé.
V
	 ous recevrez un DAE en dépannage si le
défaut ne peut pas être réparé sur place.
V
	 ous recevrez un nouveau DAE au cas ou le
défaut est irréparable.

TVA et frais de transport non -inclus.Nos conditions générales de vente s’appliquent à toute commande. Disponible sur www.cardiaid.ch
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