Aider dans le feu de l’action
CPRmeter™
Apporte la technologie QCPR au personnel formé à intervenir
dans ces situations urgentes, pour aider à améliorer la survie
des victimes d’arrêt cardiaque soudain.

www.laerdal.com
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Spécifications
PHYSIQUES
Poids		

230 gr (8,1oz)

Dimensions H x L x P
		

154 mm x 64 mm x 28 mm
(6.1” x 2.5” x 1.1”)

Etanchéïté IP55 et résistance à une chute depuis 1,2 mètres

Batterie
Type
Capacité
Durée de vie

3V lithium (Li/Mn02)
minimum 6 épisodes de 30 minutes de RCP
2 ans

Carte de données
MicroSDTM

Capacité 1Gb

CLASSIFICATION EMC
Conforme aux directives IEC 60601-1-2 et RTCA/DO-160E

FONCTIONNEMENT
Ecran
Dimensions
Type
Résolution

29 mm x 28 mm
OLED couleur
128 x 128 pixels

Indicateurs d’affichage
Batterie OK
Batterie faible
		
		
		
Alerte erreur du dispositif
Service nécessaire

Voyant vert clignotant
Pas de voyant vert clignotant ou
Petite icône « batterie faible » sur l’écran
(en mode « ON »)
Grande icône sur l’écran (en mode « OFF »)
Lumière jaune (fixe ou clignotante)
icône représentant une clé (outil)

Cibles RCP
Profondeur des compressions 		
Relâchement après compression
Taux de compressions : 		
Compteur de compressions 		
Minuteur d’inactivité 		

50mm à 70mm (approx. 2 to 2,8)
force < 2,5 kg (55.5 lbs) ± 2,0kg (± 4.4 lbs)
100 à 120/mn ± 3/mn
1 - 999 (réinitialisation après 5 secs)
0,03 – 9,59 (min,sec)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de stockage 			
Température de fonctionnement 		
Humidité relative 			

Adhésifs Patient
Dimensions
Matériaux
		
Péremption
		

-20° à 60° C (-4° à 140° F)
0° à 50° C (32° à 122° F)
0% à 75%

39mm x 90mm (1.5” x3.5”)
coussinet de mousse avec adhésif
biocompatible de chaque côté
2 ans après disposition sur le CPRmeter
ou 4 ans dans leur emballage non-ouvert

Garantie
Un an limitée
Voir les termes et conditions de la Garantie Globale Laerdal

INFORMATIONS
Description
CPRmeter incluant une batterie, adhésifs-patients
(3pièces), 1 carte MicroSD de 1Gb, housse et
mode d’emploi

Consommables
801-10850
801-10950
		

Adhésifs-patients (10 x 3)
Grands adhésifs-patients pour utilisation avec
la protection silicone (10 x 3)

Accessoires
801-10150
801-10550
801-20150
801-10650

Housse rouge
Boîte de transport rigide
Logiciel Q-CPR Review (téléchargeable uniquement)
Protection silicone réutilisable

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.laerdal.com
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