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Une utilisation simple, des résultats rapides
pour une efficacité prouvée



Chaque année en France, 60.000 personnes meurent suite à un arrêt cardiaque.
Imprévisible, il frappe n’importe qui, n’importe quand, n’importe où.

En France, les délais moyens d’intervention des services de secours sont
beaucoup trop longs, or il est important d’intervenir dans les 3 à 5 minutes. 
Le temps devient un élément crucial. Chaque minute qui passe, c’est 10% de
chances de vie en moins. Et sans défibrillation immédiate, les chances de survie
de la victime sont très limitées.

C’est pourquoi Welch Allyn a créé l’AED 10™ (Défibrillateur Automatisé
Externe). Apprécié des médecins pour ses produits innovants depuis presque 
100 ans, Welch Allyn a conçu l’AED 10™ en ayant à l’esprit le secouriste qui n’a
qu’une formation élémentaire. L’AED 10™ de Welch Allyn permet à la première
personne présente sur les lieux de l’ACS (Arrêt Cardiaque Soudain) d’intervenir
et d’administrer le choc salvateur - sans perdre un temps précieux en attendant
l’arrivée des services d’urgence. Grâce à son intuitivité et à sa facilité
d’utilisation, l’AED 10™ rend l’intervention plus sécurisante et rapide pour
l’utilisateur. Lors d’un arrêt cardiaque, chaque seconde est précieuse. 

Sauver une vie devient aussi simple que de c

“Maintenant que l’on commence à trouver des
Défibrillateurs Automatisés Externes dans certains
lieux publics, les gens s’attendront à les voir dans
leur cabinet médical. Avoir un dispositif facile à
utiliser comme l’AED 10™ de Welch Allyn
deviendra la norme en matière de soins.”

Bruce Bagley, M.D.
Glens Falls, NY

Aussi simple d’utilisation que
de compter jusqu’à 3.

1-2-3

ETAPE 1 Appuyer sur le bouton vert pour
allumer l’appareil.

ETAPE 2 Une voix et des messages écrits
guident l’utilisateur du début à la 
fin de l’opération de secours. La
pose des électrodes est simplifiée
grâce aux codes couleurs qu’elles
portent et aux illustrations. 

ETAPE 3 Dispenser un traitement si
nécessaire – un choc ne sera
administré que si le patient en 
a besoin. 



Une technologie de pointe 

Un appareil fiable  

> Bénéficie de la technologie biphasique de
faible intensité Welch Allyn qui adapte le
traitement au patient

> Des protocoles d’énergie peuvent être
configurés pour satisfaire les préférences
de l’utilisateur – Energie par défaut
croissante à 200,300,360 joules

> Le réducteur d’énergie pédiatrique
réutilisable du DAE permet de diminuer
les coûts d’exploitation de l’appareil 

> Une batterie non rechargeable
fournit jusqu’à 5 ans d’alimentation
de secours

> Un témoin clignotant de bon
fonctionnement indique d’un seul coup
d’oeil qu’il est parfaitement opérationnel

> Effectue des tests automatiques
hebdomadaires pour assurer que 
l’appareil est prêt à fonctionner et 
contrôle en permanence l’état de la batterie  

> Appuyé par une garantie de cinq ans
avec un programme de prêt gratuit 

> Bibliothèque de nombreuses
langues intégrée

> Un écran rétro éclairé haute résolution
permet une visualisation facile et une
utilisation dans tous les environnements

> Des communications sans fil (IR) -
“envoient” les données au PC
pour l’impression     

ompter jusqu’à 3 avec l’AED 10™ de Welch Allyn

“Nous sommes certains que, si nous devons
utiliser l’AED 10™ sur le terrain, cet appareil
simple à utiliser peut énormément améliorer les
chances de survie après un arrêt cardiaque”.  

Dan DeDe
Premier intervenant corporel/médical et Formateur en
Réanimation cardio-pulmonaire  
Pasco Sheriff’s Office, Land O’ Lakes, Floride

“Grâce à notre DAE Welch Allyn sur lequel nous
pouvons compter, nous avons pu sauver la vie d’un
membre de notre club qui s’était effondré un matin
pendant la séance d’entraînement. Cela a été
formidable quand il nous a appelés quelques jours
plus tard pour nous exprimer sa gratitude”.   

David Creech
VP, DeSoto Athletic Club, South Haven, MS

“Je n’aurais jamais pensé avoir besoin d’un
DAE dans mon cabinet jusqu’à ce que j’aie dû
sauver la vie d’un patient qui venait seulement
pour une consultation”.   

Christopher J. Saal, D.D.S., M.D.
Titulaire d’un Diplôme du Conseil américain de Chirurgie
buccale et maxillo-faciale
Centre de Chirurgie buccale et faciale, Houma, Louisiane

Sécurité

> Utilisation en toute sécurité sur
les enfants de moins de 8 ans ou
pesant moins de 25 kilos grâce au
réducteur d’énergie pédiatrique

Réducteur d’énergie
pédiatrique Welch Allyn 

> Métronome 2 tons pour aider à la mise en
place des compressions thoraciques (RCP:
Réanimation Cardio-Pulmonaire)

> Temps de RCP configurable 

> Conforme aux protocoles 2005
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Informations pour vos commandes  
970302F : AED 10™ de Welch Allyn 
Défibrillateur Automatisé Externe avec guide de placement des électrodes,
illuminé,affichage de texte sur l'écran rétro éclairé, guide vocal clair et concis,
chronomètre pour la Réanimation Cardio Pulmonaire-RCP.
Livré avec écran rétro éclairé,1 batterie Lithium, Mise en service video 
(DVD Fourni)/ Manuel d'utilisation également sur CD/ Guide rapide d’utilisation, 
1 paire d’électrodes jetables de défibrillation non pré connectées; 1 housse de
transport résistante.

970308F : AED 10™ de Welch Allyn 
Défibrillateur Automatisé Externe avec guide de placement des électrodes,
illuminé,affichage de texte sur l'écran rétro éclairé, guide vocal clair et concis,
chronomètre pour la Réanimation Cardio Pulmonaire-RCP.
Livré avec écran rétro éclairé,1 batterie Lithium, Mise en service video 
(DVD Fourni)/ Manuel d'utilisation également sur CD/ Guide rapide d’utilisation, 
1 paire d’électrodes jetables de défibrillation pré connectées; 1 housse de 
transport résistante.

Accessoires
00185-2 Batterie au lithium non rechargeable pour AED 10™
001857-E Electrodes de défibrillation jetables prêtes à connecter
00213-7 Kit de préparation aux Premiers Secours pour DAE
0-02179 Support mural
002173-U Réducteur d’énergie pédiatrique pour AED 10™
90043-2 Mallette de transport avec un logo en forme de coeur

pour AED 10™ 
980150F Défibrillateur de formation AED 10

L’acceptation de l’AED 10™ Welch Allyn par le Conseil ADA chargé des Affaires
Scientifiques montre que le défibrillateur AED 10™ est efficace pour traiter les
patients en fibrillation ventriculaire, une cause courante d’arrêt cardiaque subit,
si l’appareil est utilisé conformément aux instructions.

Caractéristiques générales
Poids : 1,6 kg avec la batterie
Dimensions : 210 x 175 x 70 mm 
Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
Température de stockage : -30° à 70 °C sans la batterie  
Humidité : Jusqu'à 95% sans condensation
Altitude : de -150 m à 4 570 m 
Résistance aux chocs : Norme MIL-STD 810E méthode 516.4, procédure 1 
(40 G, pulsations 6-9 ms, 1/2 sinus chaque axe)
Vibrations : Norme MIL-STF 810 méthode 514.4, catégorie 1
Résistance à l’eau : IEC 60529 IPX4 
Test de résistance au choc : Norme MIL-STD 810F méthode 516.5 procédure IV  
(chute de 1 mètre sur n’importe quel bord, coin ou surface) 

Défibrillateur
Sortie : Courant exponentiel tronqué biphasique Welch Allyn 
Sélection d’énergie : 150, 200, 300 J ou 200, 300, 360 J (configurable par
l’utilisateur)
Temps de charge : moins de 5 secondes à 150 J, moins de 15 secondes à 360 J
Temps d’analyse : 4-16 secondes
Messages sonores : 18 messages sonores 
Messages visuels : 20 messages textes à l’écran 
Commandes : quatre boutons : marche/arrêt, Choc, et 2 boutons de configuration
du logiciel 
Précision : ± 10 % ou 1 J (selon le chiffre le plus élevé) à 50 Ω

Écran
Dimensions : 54 x 36 mm 
Type : Ecran LCD monochrome rétro éclairé 
Résolution de l’affichage : 160 x 100 pixels

Batterie
Non rechargeable : LiMnO2 12 V, 2,6 Ah
Capacité : 90 décharges à 360 J ou 125 décharges à 200 J ou 150 décharges 
à 150 J ou 5 heures de surveillance ECG
Durée de conservation : 10 ans à 25 °C ± 15 °C, (5 ans de stockage + 5 ans en
attente), ou 5 ans en attente (après installation)*
*La capacité peut diminuer lorsque l’appareil fonctionne à des températures extrêmes 

Isolation électrique 
Puissance : l’appareil fonctionne sur batterie interne uniquement 
Connections électriques externes : aucun dispositif externe n’est connecté à
l’appareil 
Catégorie actuelle de risque: équipement à alimentation interne avec pièces
appliquées sur le patient de type BF à l’épreuve des défibrillateurs (selon la
définition de la norme IEC 60601-1)  

Compatibilité électromagnétique
Emissions de rayons : EN55011 ; CISPR11 B
ESD : EN61000-4-2 ; air 8 kV, contact 6 kV 
Sensibilité aux émissions :  EN61000-4-3 (10 V/m (20 V/m EN60601-2-4))
Emissions de champ magnétique : AAMI DF 24.3.18.1

Gestion des données  
Documentation de l’événement : interne
Capacité de mémoire interne : 1Mo (250 Evènements ECG de 4s ou 3000
évènements horodatés) 
Rapport rapide : résumé du traitement, journal des événements, journal des tests 
Communication : RS-232 par port infrarouge (IR) au PC avec logiciel SmartLink™ 
ou SmartLink Lite 

Spécifications de l’AED 10™ de Welch Allyn




