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Des DAE qui sauvent des vies

Des DAE qui sauvent des vies

En cas d’arrêt cardiaque subit, un défibrillateur de type 

DAE (défibrillateur automatisé externe) peut permettre 

d’administrer un choc salvateur grâce auquel le cœur se 

remet à battre normalement. Après une brève formation,  

tout le monde est capable d’utiliser un DAE, aussi bien 

au travail que dans la rue. En cas de réanimation et de 

défibrillation avec un DAE à portée de main, le taux de  

survie passe de 10% à 70%.

Très facile d’utilisation. Grâce à l’analyse automatique  

avant l’administration du choc et aux instructions à la  

fois visuelles et vocales, les DAE de HeartSine sont à la  

fois fiables et sûrs. 

HeartSine est l’un des pionniers dans le domaine du  

développement des DAE et est l’une des marques les  

plus vendues au monde.



Le PDU 400 est plus spécifiquement destiné à l’usage 

domestique, de bureau, cabinets médicaux et hôtellerie.

L’appareil est prêt à fonctionner pour une durée de 5 ans 

sans interruption. Aucun entretien n’est nécessaire.  

C’est un défibrillateur semi-automatique à usage unique, 

il est conçu pour être utilisé sans connaissance médicale. 

Dès la mise en marche, des icones visuelles et des 

instructions vocales vous guideront . Vous indiquant 

comment positionner les électrodes et vous aidant lors 

du massage cardiaque grâce à son métronome. 

Avantages du PDU 400
• Très facile à utiliser grâce aux pictogrammes et aux  

 instructions vocales en français, claires et facilement  

 audibles dans les lieux publics.

• Prix ultra compétitif

• Toujours prêt à l’emploi, fonction auto-test

• Très compact et léger (1,1 kg)

• Conforme à toutes les directives européennes en   

 matière de DAE

• Aide au massage cardiaque grâce à son métronome  

 intégré

• Livré complet, prêt à l’emploi, avec manuel   

 d’utilisation.

Le PDU 400

www.heartsine.fr

Caractéristiques techniques
Dimensions :  24,5 x 16 x 7,5 cm Poids : 1,1 kg

Impulsion de défibrillation : SCOPE ® (self-compensating output pulse envelope). Impulsion biphasique pulsée optimisée, 

compense l’impédance de la victime.

Niveau d’energie :  capacité plus que 30 chocs à 120 J.

Sensibilité :  conforme à la norme AAMI DF80 : 2003

Mémoire : mémoire interne, d’une durée de 48 heures.
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