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Défibrillateur de formation AED Trainer 3 - Réf. 40061

Présentation produit
• Le défibrillateur d’entraînement Laerdal AED Trainer 3 a été conçu pour réaliser des formations intensives en priviligiant la durabilité des 

électrodes et la souplesse de création de scénarios.
• Le défibrillateur d’entraînement Laerdal AED Trainer 3 peut être utilisé avec n’importe quel mannequin de RCP grâce à ses électrodes 

d’enseignement réutilisables.
• Il propose diffèrents événements simulés sur l’AED Trainer 2 :  - Artéfacts, 

- Rythmes chocables/non chocables, 
- Piles faibles / remplacement des piles, 
- Panne de l’appareil

Configuration flexible
• L’AED Trainer 3 est configuré avec 8 scénarios qui ont été développés en fonction des programmes de formation internationaux . Ils sont 

conformes aux recommandations 2010 de l’AHA et de l’ERC. Vous pouvez configurer les paramètres de vos scénarios pour une mise en 
conformité avec vos protocoles locaux ou pour répondre à d’éventuelles mises à jour des futures recommandations de l’ERC ou de l’AHA. Vous 
pouvez également sélectionner différentes langues.

• Les électrodes de formation sont réutilisables une centaine de fois pour une utilisation sur n’importe quel mannequin de RCP.
• 8 scénarios pré-programmés, création de nouveaux scénarios.
• Batterie d’un défibrillateur parfaitement simulée (alimentée par 4 piles AA incluses).
• Livré avec housse souple de qualité pour ranger tous les accessoires.
• Une commande à distance qui améliore l’interactivité entre l’instructeur et l’élève en lui permettant de contrôler directement les fonctions et 

événements de vos scénarios.
• Contrôle total de l’instructeur :  L’instructeur peut changer le scenario en appuyant sur un bouton ou en utilisant la télécommande (en option). Il est 

alors possible de faire des pauses, de changer ou d’introduire de nouvelles difficultés durant le déroulement d’un 
scénario.

• Compatible avec la technologie LINK Laerdal : Indique le placement correct ou incorrect des électrodes avec des LED sur un mannequin Link Laerdal.
• Clef enfant/nourrisson : la clef enfant/nourrisson permet de configurer l’appareil en mode pédiatrique et ce, sans changer votre paire d’électrodes.

Les consommables
• Electrodes de formation FR3.
• Batteries Trainer 3 : 4 x AA.
• Batterie Télécommande : Lithium CR2025 3V.

Les spécifications techniques
Physique :
• Poids : 600g (1.3lbs)
• Taille : H 218 x L 133 x P 57 mm (8.6” x 5.2” x 2.2” ).
• Solidité :  - testé avec 10 cm de chute sans incidences sur les instructions de l’appareil, 

- testé avec une chute de 1m, l’appareil fonctionne ensuite normalement, 
- Pas de norme IP.

Carte de données :
• Système d’exploitation :  Carte de données - 1 GB SD. La carte de données contient les paramètres du logiciel de configuration de l’appareil 

(multilingues). Localisation et logiciel de mise à jour disponible sur le site de téléchargement Laerdal.

Batterie :
• Type : 4 x AA Alkaline (toute marque).
• Capacité : >10 heures.

Matériaux :
• Malette de transport : acrylonitrile butadiene styrene (ABS).
• Boutons de commande : Silicone.
• Pieds : polyurethane (PU).
• Clef enfant : polycarbonate et polybutylene terephthalate (PC + PBT).
• Tether : silicone.
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Informations réglementaires
• Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique.
• Il est également conforme aux normes suivantes : 

CEI 61000-6-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 :  Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements 
résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère (2006).

CEI 61000-6-1 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 :  Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et de l’industrie légère.

• Ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
• Appareils à radiofréquences, sous-partie B - Appareils à rayonnements non intentionnels (mai 2004). Cet appareil est conforme à la partie 15 

des règles de la FCC.
• Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  - cet appareil ne peut pas générer d’interférences perturbatrices, 

-  cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles 
d’affecter son fonctionnement.

• Certifications : marquage CE, FCC Statement (US), CSA Certification (Canada), C Tick (N25270) (Australia).
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Caractéristiques environnementales :  Température (en mode stockage) : 0º - 40º C (32º - 104º F), 
Température (en mode opérationnel) : 10º - 35º C (50º - 95º F), 
Humidité relative : 0 - 90% non-condensing.

• Télécommande :  Taille : 96 x 54 x 6 mm (3.8” x 2.1” x 0.2”), 
Type de batterie Lithium CR2025 3V

• Garantie : 1 an. Voir conditions générales de garantie.
• Service : les réparations hors garanties sont assumées par notre Centre Technique


