
Votre défibrillateur

PATRIOT Access

Notre équipe est à votre écoute au 

04 84 49 03 28



Mode de fonctionnement semi-automatique 

Dimensions 21,5 cm x 28,8 cm x 10,3 cm

Poids (batterie incluse) 2,7 kg

Temps de charge maximum  < à 10 secondes

Durée d’analyse  < à 7 secondes

Forme d’onde ondes biphasiques tronquées 
adaptée à l’impédance du patient

Puissance adulte : 150J - 200J - 200J
enfant :  50J - 40J - 85J

Détecteur de mouvement oui

Détecteur pacemaker oui

Mesure de l’impédance oui

Plage de l’impédance 25 - 200 ohms

Décharge maximale 200 chocs

Bande passante ECG 5mv-250 Hz

Type de batterie LiMn02 (12V 7200 mAh) 

Auto-contrôle journalier, à chaque démarrage et tous les 6 mois 

Portée de l’autocontrôle batterie interne, batterie externe, logiciel

Produit médical CE class IIB 

Conditions d’utilisation entre 0°C - 50°C et 10% - 95% d’humidité

Enregistrement des données 12h d’enregistrement de l’ECG

Transfert des données disponible via port USB

Durée de  vie de la batterie 5 ans (option 7 ans) 

Durée de vie du produit 10 ans 

Écran non 

Etanchéité IP55

Langues DAE Bilingue 

Certificat

04 84 49 03 28

FICHE TECHNIQUE



 

le 

Références Quantité Prix unitaire HT Total HT

A00210 149 € OFFERT 

A00111 99 €
OFFERT 

Total net HT

Frais de port OFFERT

TVA 20%

Total TTC

  ☐  Chèque à l'ordre de Citycare - Ledefibrillateur.com
  A renvoyer à l'adresse : Citycare - Le Defibrillateur.com
Venel Tech Bât A - 994 route de la Gare 
  13770 Venelles

  ☐  Carte Bancaire

  ☐  Virement bancaire

  IBAN: FR76 3000 3000 5000 0257 1202 158

 - Date de validté : 31/12/2021

 - Livraison sous 24h - 48H ouvrées après paiement reçu

Armoire AIVIA IN
(Alarme, Rétroéclairage)

Installation en intérieur

A00206 Paire d'électrodes pédiatriques 95 € OFFERT 

Merci de bien vouloir préciser votre adresse mail pour l'envoi de la facture : 

Signature et mention manuscrite "Bon pour Accord":
Nom, qualité du signataire et tampon de l'entreprise

Save offert 
pour toute commande du service de maintenance ZEN

(Assistant au massage cardiaque)

Eléments livrés:

1 DAE Patriot  automatique 
garantie 5 ans avec Echange Standard

1 190 €

Produit

Pack Patriot Access

Devis N° D2109057/1

1 guide d'utilisateur en français

A                                                                                  ,

1 paire d'électrode adulte pré-connectées garanties 32 mois
1 kit de 1ers Secours (ciseaux, gants, rasoir)

1 kit signalétique (5 stickers aux normes légales + sticker de maintenance)

1 clé USB avec un film de sensibilisation et
 un film de formation

OFFRE PREFERENTIELLE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LE CRE DU GRAND EST 

Maintenance automatique avec Smart Control

Support-Clients dédié avec Alerte Péremption des Consommables

Contrôle mensuel proactif du DAE par mail ou App mobile

Tenue du registre de maintenance du DAE 
 avec mise à jour mensuelle 

S00106

Service de maintenance ZEN 

Services associés:

D00202

Le 25 mai 2018, le Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données dit « RGPD » abrogeant la directive européenne 
95/46/CE, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés est entrée en vigueur. Ce nouveau cadre juridique renforce les droits de chaque citoyen européen sur la protection 
de ses données personnelles et responsabilise les acteurs traitant ces données. Dans ce contexte, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de limitation, d’opposition au 
traitement de vos données, sur simple demande en envoyant un mail auprès de notre Délégué à la Protection des Données, à l’adresse : dpo.citycare@lg-partenaires.fr

A nous renvoyer signé avec la mention "Bon pour Accord" et le cachet de l'entreprise par mail ou par courrier

  Moyens de Paiements:

  ☐  Mandat Administratif

  BIC: SOGEFRPP

350 €

Forfait unique de 350€HT pour les 5 années 

Maintenance Proactive pendant 5 ans :

Application mobile Défib.com

Adresse de livraison et de facturation

Votre contact :
Laurence BLARAT 
Tel : 04 84 49 03 28 
E-Mail : laurence@ledefibrillateur.com
Siret : 792 780 728 00020

Notre Service-Clients est disponible du Lundi au Vendredi de 9H à 12h30 et de 14H à 18h30 
(les jours ouvrés):

- Par téléphone au 04 84 49 03 28
- par Live-Chat sur le site : www.le-defibrillateur.com
- Par mail à l'adresse: support@ledefibrillateur.com et s'engage à vous répondre sous 24h ouvrées.

" Plus de 15 000 clients nous font déjà confiance" 



DETAIL DE L OFFRE PREFERENTIELLE 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LE CRE DU GRAND EST 

1. Le  pack Patriot Access contient :

• 1 DAE Patriot Access bilingue garanti 5 ans avec échange standard (notre défibrillateur est un 
DAE semi-automatique utilisable par tous sans formation) 

• 1 batterie au lithium LiMO2 (capacité pour 250 chocs et garantie 5 ans)
• 1 paire d’électrodes pré-connectées (garantie 32 mois)
• 1 kit de 1ers secours (avec ciseaux, gants et rasoir)
• 1 kit de signalétique (5 étiquettes aux normes légales + sticker règlementaire suivi maintenance)
• 1 clé USB comprenant un film de sensibilisation et un film de formation à destination de vos col-

laborateurs (ce défibrillateur est utilisable par tous sans formation conformément au décret du 5 
mai 2007)

• 1 Support-Clients dédié avec Alerte Péremption des Consommables 
• 1 Contrôle automatique journalier du DAE avec la technologie Smart Control entre 9H et 11H le 

matin 
• L’armoire AIVIA In (armoire sécurisée avec alarme pour une installation en intérieur) OFFERTE
• 1 paire d’électrodes pédiatriques OFFERTE

2. La prestation de maintenance le service ZEN 

Concernant la maintenance, notre défibrillateur s’auto-teste tous les jours automatiquement afin 
de vérifier son bon état de fonctionnement. S’il arrivait que votre DAE détecte une anomalie, dans le 
cadre de la garantie de votre produit, nous effectuerions un échange standard : nous remplacerions 
gratuitement votre matériel défectueux par un neuf en 24 heures ouvrées.  
 
 
Nous vous proposons également notre service de maintenance ZEN (forfait unique pour une durée 
de 5 Ans) au tarif de 350€HT au lieu de 390€HT pour les 5 années comprenant :
 
• 1 Maintenance Proactive par mail mensuelle pendant 5 ans et échange standard pendant 5 ans 
• 1 tenue du registre du DAE avec mise à jour mensuelle 
• L’accès à l’application Défib.com (registre, contenus multimédia)
•  
J’attire votre attention sur le fait que le tarif du service ZEN est bien un montant unique de 350€ 
pour la période de 5 ans et non pas un tarif de 350€/an par DAE. 
 
 
Par ailleurs, le tarif des consommables est le suivant :
• La paire d’électrodes adultes est au tarif de 75€HT à changer tous les 32 mois (nous vous alertons 

2 mois avant la date de péremption)
• La batterie est au tarif de 199€HT à changer tous les 5 ans (nous vous alertons 2 mois avant la 

date de péremption)
 




