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Défibrillateur HeartStart FRx: le défibrillateur pour tous! 
Défibrillateur de premiers secours automatisé externe (DAE) 
Le HeartStart FRx est conçu pour les premiers intervenants: 
Robuste, étanche (IP55), avec aide à la RCP exclusive. Simple d’utilisation il s’adapte à toutes les situations : dans les 
lieux publics, les piscines, les stades, les entreprises, les véhicules de secours. Le seul défibrillateur intégrant une aide à la 
RCP complète et interactive, le HeartStart FRx est le défibrillateur de choix pour permettre une défibrillation précoce chez 
l’adulte ou l’enfant dans les meilleures conditions de sécurité.  
La clé spéciale pédiatrique permet de configurer l’appareil pour une utilisation chez l’enfant et le nouveau-né avec les 
mêmes électrodes que chez l’adulte. 
NOUVEAU! le HeartStart FRx est 100% conforme aux recommandations 2005 de l'ERC: 1 choc et ratio 
compressions/ventilations de 30:2. Vous pouvez mettre à jour votre HeartStart FRx 

C'est un défibrillateur automatique: 

•         Analyse automatique 

•         Aide à la RCP automatiquement adaptée à l’utilisateur 

•         Instructions vocales et visuelles pour un placement correct 

•         Charge automatique 

•         Réglages pédiatriques (niveau d’énergie, algorithme) automatiques avec la clé spéciale 

Automatique avec une sécurité d'utilisation! 

•     Contrairement à d'autres défibrillateurs, le HeartStart FRx permet de délivrer le choc en toute sécurité: 
l'utilisateur peut s'assurer que les sauveteurs ou témoins entourant la victime prennent les précautions 
nécessaires avant que le défibrillateur ne délivre le choc électrique. 

Pour les premiers secours: 

•         Le plus endurant et résistant (IP55) pour une utilisation dans le plus grand nombre d’environnements.  

•         Technologie et algorithme éprouvés du HeartStart : plus de 250.000 appareils en service dans le monde ! 

•         Les mêmes électrodes pour l’adulte et l’enfant 

•         Les différents intervenants utilisent les mêmes électrodes: connecteur compatible avec les HeartStart FR2 et 
MRx et la plupart des appareils utilisés par les services médicaux d’urgence (avec adaptateurs selon la marque) 

•         Technologie QuickShock™: celle-ci permet de réduire au maximum les interruptions de RCP, conformément 
aux recommandation ERC 2005. Visitez la page QuickShock™ pour plus de détails. 

  

Maintenance intégrée: 

•     Le HeartStart FRx ne nécessite aucun contrat de maintenance spécifique. Des autotests quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels permettent de tester tous les composants ainsi que la délivrance d'un choc interne à 
puissance réelle. 

•     Le témoin clignotant de bon fonctionnement permet d'un simple coup d'oeil de s'assurer que le HeartStart FRx est 
prêt à être utilisé. 

•     En mode veille, la maintenance du HeartStart FRx se réduit à une simple inspection visuelle et un remplacement 

des consommables arrivés à la date de péremption (2 ans pour les électrodes, 4 ans pour la batterie). 
Transfert des données compatible Palm et PC 

Le HeartStart FRx est donc: 

•         Simple à utiliser 

•         Sûr 

•         Résistant 

•         Spécialement conçu pour les premiers intervenants. 

 


