
Works like you work.™

LIFEPAK® 1000 DEfibrillatEur équipé de la technologie cprMaX™



Technologie cprMax™ 
assurant un maximum de 
temps utile consacré au 
patient

Indice IP55 — Notre défibrillateur le plus robuste 
jamais construit

Batterie nouvelle 
technologie, très haute 
capacité

Écran extra 
large pour 
une visibilité 
optimale des 
graphiques, 
tracés et 
indications



La technologie cprMAX répond non seulement entièrement 

aux dernières recommandations, mais vous guide encore 

plus loin en vous proposant le plus large éventail d’options 

thérapeutiques possibles. cprMAX élimine les temps de charge 

sans intervention des utilisateurs en mode DSA et assure ainsi 

une prise en charge maximale. La flexibilité des fonctions 

cprMAX vous permet d’avoir à votre disposition le défibrillateur 

de premier secours le plus puissant disponible à ce jour.

Technologie biphasique ADAPTIV — Mesurant le niveau 

d’impédance du patient, la technologie ADAPTIV adapte 

automatiquement l’énergie délivrée ainsi que la durée du choc. 

Cela permet un traitement plus efficace du patient grâce à un 

dosage à la fois sûr et adéquat des chocs délivrés. Avec la 

technologie biphasique ADAPTIV, les défibrillateurs LIFEPAK sont 

conçus pour s’adapter aux besoins de chaque patient, dans les 

conditions cliniques réelles ; Votre solution la plus flexible pour 

répondre aux besoins du patient.

Nous partageons la même passion que nos clients : sauver des vies

Le LIFEPAK 1000 et la technologie cprMAX vous 
apportent à la fois robustesse et puissance tout en 
vous garantissant la flexibilité nécessaire pour un 
traitement optimal des patients.

FLEXIBLE ET EVOLUTIF 

Défibrillateur automatisé, une option permet également de 

passer en mode manuel en un seul geste. Conforme aux 

Recommandations actuelles, sa flexibilité permet d’intégrer 

aujourd’hui les changements éventuels apportés par de futures 

recommandations. Le patient bénéficie ainsi des meilleures 

pratiques, aujourd’hui et demain. Son évolutivité garantit une mise 

à jour tenant compte des avancées thérapeutiques futures.

UNE PLATEFOrME dE rÉANIMATION cONçUE POUr sAUVEr dEs VIEs 

Plus de 500 000 défibrillateurs LIFEPAK de Physio-Control 

sont utilisés chaque jour pour sauver des vies dans le monde 

entier. Nous avons l’expérience des exigences extrêmes de 

l’environnement des urgences, c’est pour cela que le LIFEPAK 

1000 est notre défibrillateur le plus robuste jamais construit. Doté 

d’un indice de protection IP55, le LIFEPAK 1000 est parfaitement 

protégé de la poussière et des projections d’eau. Avec sa nouvelle 

batterie au lithium-dioxyde de manganèse, capable de délivrer 

plus de 400 chocs (à 200J) ou plus de 17 heures de monitoring, il 

constitue sans conteste le système de première intervention le plus 

puissant imaginé à ce jour.

L E  P r O F E s s I O N N A L I s M E 

A V A N T  T O U T

“Les victimes d’arrêt cardiaque ont besoin d’une réanimation cardio-
pulmonaire immédiate.” “Les compressions thoraciques sont d’autant 
plus importantes lorsque le choc ne peut être délivré dans les 4 à 5 
minutes suivant l’arrêt cardiaque. de plus, dans les minutes suivant une 
défibrillation réussie, le rythme cardiaque peut rester lent et inefficace, 
nécessitant alors des compressions thoraciques jusqu’au retour à des 
fonctions cardiaques normales.”



Depuis plus de 50 ans, Physio-Control, fabricant des défibrillateurs 

LIFEPAK, développe des technologies et conçoit des appareils de 

grande qualité pour les professionnels de l’urgence, les personnels 

soignants et les citoyens du monde entier.

Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site www.physio-control.com
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Europe 
Medtronic International  
Trading Sàrl 
Case postale 84 
Route du Molliau 31 
CH-1131 Tolochenaz 
www.medtronic.com 
Tél. +41 (0)21 802 70 00 
Fax. +41 (0)21 802 79 00 

France 
Medtronic France S.A.S. 
122, avenue du Général Leclerc 
FR-92514 Boulogne- 
Billancourt Cedex 
www.medtronic.fr 
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00 
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00 

Belgique 
Medtronic Belgium S.A. 
Avenue du Bourgmestre 
Etienne Demunter 5 
BE-1090 Bruxelles 
www.medtronic.be 
Tél. +32 (0)2 456 09 00 
Fax. +32 (0)2 460 26 67 

Suisse 
Medtronic (Schweiz) AG 
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch 
Tel. +41 (0)31 868 01 00
Fax. +41 (0)31 868 01 99 

Canada
Medtronic du Canada 
6733 Kitimat Road 
Mississauga, ON 
L5N 1W3  
Tél. 888 879 0977 
Fax. 416 430 6115


