RH 112

medical

RH 112 - LifePad®
Assistant à la réanimation

Information visuelle via les LEDs de couleur pour
maintenir la pression optimale sur la victime

Signal sonore pour ajuster facilement la fréquence
de compression à 100 battements/minute

Positionnement sécurisé sur le torse grâce au
schéma indicatif dessiné sur le LifePad®

Transportable et facile à ranger grâce à sa taille compacte à sa flexibilité
Adapté pour toutes les morphologies
Utilisable en parallèle à un défibrillateur (instructions
sonores désactivables)
Technologie brevetée*
Adapté à une utilisation dès 12 ans
Protection anti-éclaboussures IP 44
Usage unique
Pile CR2032 incluse
Dispositif médical
Dimensions du produit (LxlxH) : 215 x 160 x 5 mm
Poids : env. 135 g
Garantie : 5 ans
Colisage : 3 unités / colis
EAN n° : 4211125 65302 6
Référence article n° : 653.02

*EP3302395
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Surface de compression relevée pour aider au bon positionnement des mains
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medical

Dispensez les premiers secours rapidement et en sécurité

LifePad® - Votre assistant en cas d'urgence

La plupart des arrêts cardiaques se déclarent au domicile. Bon nombre de secouristes sont
rapidement dépassés dès lors qu'ils sont confrontés à une urgence.
Le LifePad® vous guide tout au long du processus de réanimation et vous aide à effectuer
les bons gestes étape par étape.

Vérifier si la victime est
consciente et respire
3
Découvrir le
haut du corps
5a
Effectuer les
compression
s

2
Passer un appel
d'urgence
4
Positionner le LifePad®

tirer la languette de la batterie
pour mettre en fonctionnement

5b
Relâcher le torse

Les étapes 5a et 5b sont répétées au rythme du signal sonore pour maintenir la
fréquence de 100 battements par minute.
Le massage cardiaque doit être effectué jusqu'à être en mesure de détecter des signes
de vie ou jusqu'à ce que l'équipe de secours prenne le relais.
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