
Reanibex
300 GSM

DAE avec 
transmission GSM

Biphasique Manuel jusqu’à 360 J

Algorithme DAE universel 
pour les patients adultes et 
pédiatriques

Acquisition et transmission ECG 
12 dérivations via GSM

Enregistreur 80 mm

Dispositif RCP en temps réel 
(Push Pad)

Possibilité de configurer l’écran 
en mode contraste élevé

Mode “auto-apprentissage”  
sur le même ordinateur

Ready for life

GSM

DAE avec 
transmission GSM

BBiBiphphasassiiqiqueue M M MMananueel l jujuj squ’à 3660 0 JJJ

AlAlgogog ririththmeme D DAEAEAE uu uniniversel 
popp ur les patients s adadadululu tet s ettt 
pépédididiattatriririquququeseses

Acquisitioon n etet t traransmissioion nn ECECE G 
1212 ddérivvatatioionsns vviaia G GSMSM

Enreregigiststrereurur 8 80 0 mmmm

DiDispspososititifif R RCPC  en temps réréelel 
(Push h PaPad)d)

Possibilité de confif gugurerer r l’l’écécraran n
enen mmodode e cocontntrarastste e élélevevéé

MoModede “ “auautoto-a-apppprerentntisissasagege” ” 
susur r lele m mêmême e orordidinanateteurur



• Électrodes de défibrillation jetables pour adulte et pédiatrique
• Électrodes ECG adulte et pédiatrique.
• Sacoche de transport (1).
• Support pour ambulance (certifié EN1789:2007) (2).
• Câble patient à 4+6 brins.
• Dispositif “Push Pad”. 
• Batterie rechargeable et batterie non rechargeable.
• Enregistreur 80 mm (3).
• Chargeur de batterie externe.
• Batterie rechargeable pour le mode d’auto-entraînement (4).

Applications:

• Application PC REANIBEX Data Manager.
• Application Web REANIBEX Data Cloud.

ACCESSORIES

CARACTÉRISTIQUES

Reanibex 300 GSM.
Transmission de données

• Technologie biphasique.
• Algorithme DAE universel pour les patients adultes  

et pédiatriques.
• Grand écran couleur de 5,7”.
• Possibilité de configurer l’écran en mode contraste élevé.
• Dispositif “Push Pad” , rapports sur la qualité de la fréquence 

et la profondeur des compressions thoraciques en temps réel 
(optionnel).

• Mode d’auto-apprentissage (optionnel).

• Acquisition et transmission ECG 12 dérivations via GSM.
• Protocole de RCP configurable.
• Configuré selon les directives ERC / AHA de 2015 et mis à jour 

à la révision de 2017.
• Autotest automatique quotidien pour assurer le bon 

fonctionnement de l’équipement.
• Connexion USB.
• Robuste et compact pour une utilisation facile dans n’importe 

quel environnement.
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Câble patient  
à 4+6 brins

Électrodes 
ECG adultes et 

pédiatriques

Grand écran (5,7”) 

Assistance RCP avec feedback 
(Dispositif Push Pad)

Indicateur d’état toujours visible
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Communications (REANIBEX Data Manager,
REANIBEX Data Cloud)


