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Avis de retrait de produits du marché 

Les DAE LIFEPAK CR® Plus et LIFEPAK EXPRESS® dans les pays 

concernés par le marquage CE  

Cher client, 
 

Au fur et à mesure que nous introduisons sur le marché de nouveaux DAE dans notre gamme de produits, nous en retirons 

d’autres, plus anciens. Ainsi, Stryker retire du marché les défibrillateurs automatisés externes (DAE) LIFEPAK CR Plus et 

LIFEPAK EXPRESS pour les pays exigeant une certification CE à compter du 1er avril 2019. Ces produits ont été nos 

défibrillateurs haut de gamme à l’intention des premiers intervenants d’urgence et du public depuis 2002.  
 

Nous nous engageons à poursuivre le soutien des DAE LIFEPAK CR Plus et EXPRESS en proposant des services d’entretien, 

des chargeurs de batterie CHARGE-PAK™ et des électrodes. Tous les nouveaux DAE LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS 

achetés par vous auprès de Stryker ou d’un distributeur agréé avant le 1er avril bénéficieront de la garantie limitée 

standard de 8 ans. 
 

Stryker continue de proposer la gamme la plus étendue de DAE dotés d’une technologie révolutionnaire qui simplifie 

l’entretien et facilite l’administration de la RCP par l’intervenant. La marque de DAE LIFEPAK continuera son évolution 

avec notre défibrillateur LIFEPAK CR2. 
 

Le défibrillateur LIFEPAK CR2, notre DAE LIFEPAK de nouvelle génération, est équipé d’une connexion via Wi-Fi® ou 

réseau cellulaire, ainsi que de la technologie cprINSIGHT™, qui permet la poursuite des compressions thoraciques au cours 

de l’analyse de l’ECG — le premier DAE accessible au public muni de cette fonctionnalité. Disponible dans des modèles 

entièrement automatisés ou semi-automatisés, le LIFEPAK CR2 est le successeur naturel et considérablement amélioré du 

LIFEPAK CR Plus et du LIFEPAK EXPRESS. La gamme de produits LIFEPAK CR2 propose de nombreuses options conçues 

pour correspondre à divers niveaux de prix et fonctionnalités supplémentaires*. 
 

Si vous envisagez de vous procurer de nouveaux DAE ou de mettre votre établissement à niveau avec la technologie DAE la 

plus récente, veuillez contacter votre représentant local ou distributeur agréé pour apprendre comment tirer le meilleur 

parti des avantages du LIFEPAK CR2.  
 

Nous vous remercions encore de votre confiance et de votre partenariat durable.  
 

Ryan Landon 

 

Vice-président / Directeur général, Accès public 

Ryan.Landon@stryker.com 

Jeff Laub 

 

Vice-président / Directeur général, Opérations commerciales et ProCare 

Jeffrey.Laub@stryker.com  
 

*Veuillez noter que tous les DAE ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays. Consultez votre responsable de compte ou 

distributeur agréé pour plus de détails. 
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