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Maintenance Défibrillateur

LIFEPAK® CR Plus

Pictogrammes >

OK

Ecran Etat de Fonctionnement : « 4 *INDICATEURS »
Ecran Date de Péremption kit « Pile / Electrodes »

sur l’Ecran de l’Etat de Fonctionnement :
4 Pictogrammes peuvent apparaître lorsque l’appareil
est éteint, en mode de fonctionnement « veille active »
L’affichage de ces Pictogrammes indique que :
1. le défibrillateur fonctionne parfaitement
2. le défibrillateur a besoin d’entretien
Le bouton « ON / OFF » permet de soulever le couvercle et
de mettre le défibrillateur en Marche. Pour éteindre l’appareil,
Appuyer « 2 secondes / 3 bips » sur le bouton « ON / OFF »

Fonctionnalité des 4 *INDICATEURS - « Interprétation des Pictogrammes » :

OK

Indicateur « OK » affiché ⇒ Appareil en Parfait Etat de Fonctionnement
Indicateur « CHARGE-PAK » apparaît SI :
• le Chargeur de Pile « Charge-Pak » a besoin d’être remplacé
« en cas d’Urgence, le défibrillateur peut être utilisé en l’état »
• ou que le Chargeur de Pile « Charge-Pak » n’est pas ou mal installé
Indicateur « ATTENTION » apparaît SI :
• la Pile interne n’est pas entièrement chargée
Dès que cet indicateur apparaît, la Pile interne dispose d’une énergie suffisante
pour délivrer 6 chocs (minimum) de 360 Joules ou pour fonctionner 42 minutes
Indicateur « CLE » apparaît SI :
• une situation empêche le défibrillateur de fonctionner normalement
• ou pourrait empêcher le défibrillateur de fonctionner normalement

Il est également Recommandé de Contrôler régulièrement l’ Etat Extérieur de l’Appareil
Informations disponibles dans la notice d’instruction de l’appareil ( Mode d'emploi – Page 22 )
Tout élément endommagé, usagé ou expiré doit être impérativement remplacé
Dysfonctionnement du DAE : seul PHYSIO-CONTROL est habilité à dépanner votre appareil
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