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Caractéristiques Techniques
Système de défibrillation
Mode opératoire: Semi-Automatique (fonctionne avec un bouton)
Forme d'onde: Biphasique, limitée par l'autonomie en énergie
Énergie de choc: Faible énergie (181 J maxi) ou énergie forte (237 J maxi),
programmable, réglage selon l'impédance du patient
Séquence de choc: Constante ou croissante, programmable (réglage en usine)
Temps de rechargement: Normalement <10 secondes*, <15 secondes* au
maximum.

Système d'analyse de l'ECG
Temps d'analyse: Normalement <10 secondes*
Dérivation: II
Seuil d'asystole: <0,2 mV Spécificité NSR/Asystole: >95**
Sensibilité FV/TV: >90**
Réaction à un simulateur cardiaque implanté: Les rythmes cardiaques normaux
des simulateurs cardiaques ne sont pas détectés comme choquables.
Mesure de l'impédance: Contrôles des contacts des électrodes.
Détection de mouvement: Vérifie la qualité du signal, émet un signal sonore
si le patient bouge.

Fonctionnement
Éléments fonctionnels:
i) Allumage automatique quand le couvercle est ouvert
ii) Bouton de choc clignotant (fonctionnement avec un seul bouton)
iii) Bouton d'informations
Mode Information: Annonce du temps écoulé et du nombre de chocs depuis
le démarrage de l'appareil quand on appuie sur le bouton
Éléments d'affichage: Symboles éclairés explicites (principe des feux de
circulation)

Électrodes de défibrillation
Champ d'applications: CardiAid peut être utilisé sur un adulte ou un jeune
patient de plus de 20 kg.
État de livraison: électrodes auto-adhésives jetables prêtes à l'emploi, scellées
et enveloppées avec le connecteur hors de l'emballage
Polarisation: Non polarisé
Surface de l'électrode: 125 cm2 chacune
Longueur du câble: 130 cm
Durée limite de stockage: 30 mois à partir de la date de fabrication

Gestion des données
Documentation d'un événement: Enregistrement automatique de l'ECG et
des données de l'évènement dans la mémoire interne jusqu'à 4 séances avec
une durée maximale de 4 heures.
Transfert de données: Bluetooth 
Examen de l'événement et programmation de l'appareil: Par la connexion
Bluetooth vers un PC avec le logiciel d'affichage CardiAid

Autotest
Fréquence: Automatique, quotidien ou mensuel et quand l'appareil est allumé.
Moment: Programmable (réglage en usine)
Contenu: Batterie, électronique interne, logiciel, charge

Alimentation en énergie
Type: Alcaline
Autonomie de surveillance: Jusqu'à 20 heures
Période de veille: 2 ans

Conditions d'environnement
Stockage et transport:
i) 0˚C à +50˚C
ii) -20˚C à +60˚C (limité à 2 semaines maxi, sans batterie ni électrodes)
Fonctionnement:
i) Température: 0˚C à +50˚C
ii) Humidité relative: 0-95%

Standards
Classe d'appareil: II B (93/42/CEE)
Normes: EN60601-1:1998 +A1:1991 +A2:1995, EN60601-2-4:2002, EN60601-
1-2:2001 +A1:2004, EN60601-1-4:1996 +A1:1999
Protocole de réanimation: ERC, ILCOR 2005
EMC: EN60601-1-2: 2003, EN55011:1998 +A1:1999 +A2:2002, EN61000-
4-3:2006
Classe de protection: IEC 529, IPX4 (résistant aux éclaboussures d'eau)

Dimensions et poids
Largeur: 301 mm
Hauteur: 304 mm (poignée incluse)
Profondeur: 112 mm
Poids: 3,1 kg (avec batterie et électrodes)
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