
DEFIGARD HD-7

The Art of Saving Lives

La défibrillation renouvelée



2

DEFIGARD HD-7
La défibrillation renouvelée

Découvrez le DEFIGARD 
HD-7, le dernier moniteur-
défibrillateur de SCHILLER. 
Compact et léger, il 
bénéficie d’une interface 
simple permettant 
d’accéder aux principales 
fonctions. 
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TOUJOURS PRÊT

Les auto-tests du DEFIGARD HD-7 
permettent de gagner du temps 
pendant les tests de routine de 
l’appareil.

Le DEFIGARD HD-7 permet d'impri-
mer, mais autorise également les 
flux de travail sans papier.

Les résultats des auto-tests sont 
automatiquement envoyés via une 
connexion Wi-Fi sécurisée à SEMA, 
la solution de gestion de données 
SCHILLER où des professionnels de 
santé pourront les étudier rapide-
ment et facilement, sans support 
papier.

Un témoin lumineux indique claire-
ment lorsque l’appareil est prêt à 
être utilisé.

DÉLIVRANCE RAPIDE DE 
CHOCS

Le temps de charge rapide du 
DEFIGARD HD-7 réduit considérable-
ment le délai de thérapie de 
défibrillation. 

Contrairement aux DAE convention-
nels, le DEFIGARD HD-7 démarre 

l’analyse du rythme cardiaque dès la 
fin du cycle RCP, ce qui réduit la 
durée de l’analyse ainsi que le temps 
d’attente.

Étant donné que le DEFIGARD HD-7 
charge pendant l’analyse du rythme 
cardiaque, le choc est immédiate-
ment disponible si recommandé. 

Analyse du 
rythme cardiaque

Choc 
recommandé

Analyse du 
rythme cardiaque

Choc 
recommandé

Appuyer sur le 
bouton choc

Appuyer sur le 
bouton choc

DAE conventionnel

DAE du DEFIGARD HD-7

RCP Analyse de la FV Charge

RCP Analyse de la FV

Charge
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AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

Le DEFIGARD HD-7 renforce l’effica-
cité des compressions thoraciques :

 Métronome : fournit un rythme 
régulier à suivre.

 FreeCPR (en option) : au moyen 
des électrodes de défibrillation, 
sans aucun capteur additionnel, la 
technologie FreeCPR donne un 
retour d'information sur la fré-
quence des compressions 
thoraciques.

 ARGUS LifePoint (en option) : 
fournit un retour d'information 
sur la fréquence, la profondeur, 
ainsi que le relâchement des 

compressions thoraciques*. Le 
DEFIGARD HD-7 donne visuelle-
ment des indications par code 
couleur sur la qualité de la RCP 
pratiquée. La forme ergonomique 
de l'ARGUS LifePoint 2 invite le 
bon positionnement du talon de 
la main.En caoutchouc résistant, il 
est réutilisable et facile à 
nettoyer.

  
*Le relâchement n’est pas disponible au 
Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux 
États-Unis.
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CONCEPTION INTUITIVE

Le sélecteur de mode en une étape 
du DEFIGARD HD-7 permet une 
sélection de mode simple et intuitive 
entre: DEA, défibrillation manuelle, 
stimulation et monitorage.

L’interface tactile conviviale Touch'n' 
Save permet d’accéder directement à 
la fonction souhaitée, sans perte de 
temps. 

L’interface du DEFIGARD HD-7 a été 
conçue afin de répondre aux besoins 
des professionnels de santé. Pour 
chaque mode sélectionné, un aperçu 
général des fonctions vitales du 
patient et des interventions néces-
saires est disponible. 

En fonction des conditions de lumi-
nosité, l’utilisateur peut régler l’affi-
chage (mode contraste élevé). 

Écran stimulation

Écran DAEÉcran monitorage

Écran défibrillation manuelle
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UNE SOLUTION DE GESTION 
DES DONNÉES UNIQUE

Transférez les données à examiner 
et à gérer vers SEMA, la solution de 
gestion de données SCHILLER. Les 
données patient sont disponibles 
depuis les soins extra-hospitaliers 
jusqu'aux soins intra-hospitaliers. 

Le DEFIGARD HD-7 facilite égale-
ment la gestion du parc d'appareils 
en déployant à distance les configu-
rations ou les mises à jour logicielles.

SEMA assure la gestion des données 
pour toute la gamme de produits 
SCHILLER.

Configuration de 
l'appareil 

Mise à jour de 
l’appareil

Rapport 
automatique 
d'auto-tests

Données patient

CYBERSECURITÉ

Au moyen d'une connexion sécurisée 
par WPA2-Entreprise, le standard le 
plus strict en matière de réseaux 
sans fil, le DEFIGARD HD-7 garantit 
la sécurité des transmissions vers le 
serveur.  
Avec le DEFIGARD HD-7, les patients 
et leurs données médicales sont en 
sécurité.

PALETTES INNOVANTES 

Pour plus de flexibilité, le DEFIGARD 
HD-7 est également disponible avec 
des palettes de défibrillation possé-

dant les fonctions suivantes:

 Témoin d'impédance: vérifiez 
l'impédance du patient en un seul 
coup d'œil grâce au témoin lumi-
neux dédié

 Boutons de commande: sélection 
de l’énergie, charge et choc 
peuvent être commandés à partir 
des boutons des palettes

 Mode pédiatrique: il suffit d’enle-
ver les adaptateurs adulte pour 
passer en mode pédiatrique. Les 
niveaux d'énergie et l’appareil 
s’ajustent automatiquement.

DÉFIBRILLATION INTERNE

Mode de défibrillation interne (en 
option) pour les interventions chirur-
gicales à cœur ouvert avec une 
gamme complète de palettes et de 
niveaux d’énergie.

SEMA

DEFIGARD HD-7
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DEFIGARD HD-7

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Équipé d’un grand écran tactile 7", le 
DEFIGARD HD-7 possède une interface Touch'n 
Save et permet le stockage des données 
d'intervention. 

PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR  
UN CHARIOT
Un chariot est disponible (en option). L'unité 
peut être attachée au lit du patient à l'aide de 
crochets.

APPAREIL CONNECTÉ

Transférez rapidement les données d’inter-
vention à SEMA, la solution de gestion de 
données SCHILLER pour gestion et relecture.

PALETTES INNOVANTES
Défibrillez avec précision en utilisant les 
palettes. Définissez le niveau d’énergie, 
contrôlez l'impédance, chargez et défibrillez 
grâce aux boutons de couleur dédiés.

Répond à tous les besoins des professionnels de santé

IMPRIMANTE INTÉGRÉE
Une imprimante intégrée 3 pistes permet 
différentes configurations d’impression, 
notamment l’impression du rapport 
post-défibrillation.
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MONITORAGE PRÉCIS

Mesures de grande qualité:

 SpO2 (en option) : Technologie MASIMO ou 
Nellcor™

 ECG 6 dérivations: Technologie SCHILLER

 EtCO2 (en option) : Technologie MASIMO

 PNI (en option) : Technologie SCHILLER 

CONNECTEUR UNIQUE
DEFIGARD HD-7 utilise le même connecteur 
pour les électrodes, les palettes et les cuillères.

INTERFACE OPTIMISÉE

3 étapes simples pour une vue d’ensemble 
claire pendant une intervention.

UTILISATION SIMPLIFIÉE

Un sélecteur de mode en une étape vous 
permet de sélectionner facilement le mode 
souhaité: DAE semi-automatique, défibrilla-
tion manuelle, monitorage ou stimulation.

TOUJOURS PRÊT

Le DEFIGARD HD-7 effectue régulièrement des 
auto-tests automatiques et informe sur son 
statut de disponibilité grâce à un témoin 
clignotant.
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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

The Art of Saving Lives

La disponibilité de l‘appareil est assujettie à l‘approbation des autorités de réglementation locales.
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