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Mannequin Nourrisson PRESTAN - Réf. 60680

Description produit
• Réaliste à l’oeil et au toucher, le mannequin de formation PRESTAN donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque 

effectuée. Le moniteur de fréquence indique au stagiaire en temps réel s’il effectue les compressions au bon rythme et à une profondeur correcte.
• Economique, le Mannequin PRESTAN utilise une voie respiratoire (poumons) pour une formation et un protecteur facial avec filtre anti retour par 

stagiaire.
• Les formateurs apprécieront également la simplicité de montage et d’entretien du mannequin.
• Facilement transportable, le mannequin de formation PRESTAN (2,2 kg) est livré avec un sac de transport matelassé.
• Il conforme aux nouvelles recommandations PSC1 et SST 2012.
• Il est garanti 3 ANS.

Détails techniques
• Les compressions :  le mannequin professionnel Prestan dispose de repères anatomiques simulés réalistes comprenant les clavicules, une ligne 

mamelonnaire précise, le sternum et un processus xiphoïde apparent. De plus, la position du nombril permet d’enseigner les 
compressions abdominales de façon réaliste. 
Conformément aux directives ERC 2010, la poitrine du mannequin professionnel Prestan peut être compressée jusqu’à une 
profondeur comprise entre 2 et 3 centimètres. Un retour audio est fourni quand la profondeur des compressions effectuées se 
situe entre 2 et 3 centimètres. La force requise pour effectuer des compressions sur le mannequin a été mesurée à 20 kg.

• La défibrillation :  les dimensions de la cage thoracique, de la structure du sternum et du thorax dans la zone de la poitrine ont été spécialement 
étudiées pour l’application d’électrodes pour défibrillateur de formation (DAE de formation).

• La capacité pulmonaire :  le mannequin professionnel Prestan peut supporter une insufflation de 8/12 ml/kg, ce qui entraîne le soulèvement de sa 
poitrine.

• La respiration :  Le mannequin professionnel Prestan fournit une fonction de respiration artificielle, avec ou sans barrières de protection, permettant 
aux participants d’utiliser un BAVU, un masque de poche et diverses autres barrières de protection. Le mannequin professionnel 
Prestan peut également être utilisé avec son protecteur facial avec filtre et son clapet anti-retour. Les narines du mannequin 
professionnel Prestan peuvent être pincées.

• La circulation :  Le mannequin professionnel Prestan est doté d’un cou entièrement formé pour simuler la vérification du pouls carotidien.
• La décontamination :  tous les matériaux composant le mannequin professionnel Prestan peuvent être nettoyés et décontaminés. Utilisez pour cela des 

lingettes de type WIP ANIOS. Il est recommandé d’utiliser ces nettoyants avec précaution et avec un minimum d’abrasion pour 
garantir la durée de vie de la peau. Les voies respiratoires ne sont pas réutilisables.

• Le matériel :  le mannequin professionnel Prestan a été testé en effectuant 500.000 compressions thoraciques et 50.000 inclinaisons de la 
tête/redressement du menton sans que cela entraîne la moindre détérioration visible des composants ni aucune altération des 
performances. Le mannequin professionnel Prestan, les composant et sous-composants ne contient pas de latex.

• Le poids et les dimensions :  - Poids du mannequin professionnel Nourrisson Prestan : environ 2,2 kg. 
-  Les dimensions du mannequin constituent une représentation réaliste de la taille et de la forme d’un nourrisson humain.
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Moniteur de fréquence
• Le moniteur de fréquence du mannequin de formation professionnelle Prestan a une façon unique de surveiller aussi bien 

la profondeur que la fréquence des compressions.

• Pour mettre en marche le moniteur de fréquence, appuyer sur le bouton marche/arrêt situé sur la couche du nourrisson. 
Les quatre lumières s’allument ainsi qu’une lumière verte située sous le moniteur de fréquence, indiquant que les lumières 
fonctionnent et que les piles sont bonnes.

• Si les lumières ne s’allument pas, vérifiez les piles en retirant l’ensemble Moniteur situé au niveau de la couche du 
nourrisson. A l’aide d’un tournevis plat, retirer l’ensemble moniteur retenu par trois encoches (figure 1). Presser 
délicatement à l’intérieur de chaque encoche et tout en soulevant l’ensemble moniteur. Les piles se trouvent derrière le 
moniteur dans le compartiment dédié. Vous pouvez alors remplacer les deux piles alcalines (figure 2).

• Les lumières s’allument alors pendant environ trois secondes, puis s’éteignent. Seul le voyant vert reste allumé indiquant 
que le moniteur est allumé.

• Si les lumières ne s’allument pas, assurez-vous que les compressions sont suffisamment profondes (vous devez entendre 
un cliquetis). Les lumières ne s’allumeront pas si l’étudiant n’effectue pas les compressions correctement.

• Une fois qu’un étudiant pratique les compressions thoraciques, si le rythme se situe entre 0 et moins de 60 compressions 
par minute, la lumière rouge reste allumée. (Figure nº 3)

• Lorsque l’étudiant augmente le rythme des compressions et atteint 60 compressions par minute, la lumière rouge s’éteint 
et la lumière orange s’allume jusqu’à ce que l’étudiant atteigne 80 compressions par minute. (Figure nº 4)

• Lorsque l’étudiant augmente le rythme des compressions et atteint 80 compressions par minute, la lumière orange s’éteint 
et la première lumière verte s’allume jusqu’à ce que l’étudiant atteigne 100 compressions par minute. (Figure nº 5)

• Lorsque l’étudiant atteint 100 compressions par minute, la deuxième lumière verte s’allume également, indiquant que la 
fréquence appropriée a été atteinte. (Figure nº 6)

• Si l’étudiant ralentit, l’une des lumières vertes s’éteindra, indiquant que l’étudiant doit augmenter la fréquence des 
compressions.

• À tout moment, si la profondeur des compressions effectuées par l’étudiant n’est pas correcte, toutes les lumières 
s’éteignent et la lumière rouge se met à clignoter.


