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LES + PRODUIT

    DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
Automatiques & Semi Automatiques

   INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Efficace et fiable d’utilisation pour tous les sauveteurs même 
sans formation minimum. Grâce à son aide interactive avec ses 
pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous 
guidera dans toutes les étapes de réanimation cardiopulmonaire 
pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation 
publique, il autorise en 3 étapes l’administration d’un traitement 
rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudain afin 
d’optimiser les soins de 1er secours avant l’arrivée des services de 
premières urgences.

Il recommandera d’appuyer sur le bouton choc uniquement en cas 
d’arrêt cardiaque soudain.

Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc 
thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou 
autres interventions humaines.

Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue 
durée. La bonne solution pour sauver des vies n’importe où : 
maisons, bureaux, centres commerciaux, salle de sports,
établissements scolaires et tous lieux recevant du public où avoir 
un défibrillateur devient vital.

 Ecran d’affichage LCD (reprise simultanée 
du message vocal),

 Métronome intégré pour une meilleure 
assistance au massage cardiaque,

  Auto test quotidien, 

  Indice de protection IP54

  Compact et léger (<2kg)

   LIVRÉ AVEC :

• 1 sacoche de transport 
• 1 pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans
• 1 paire d’électrodes garantie 30mois
• 1 kit de 1er secours
• 1 kit signalétique
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

   DÉFIBRILLATEUR :

• Mode : Défibrillateur automatique 
• Forme d’onde : B.T.E (Bi phasique Tronquée Exponentielle)
• Type d’énergie : 50 joules pour les enfants 150, 200 joules pour 

les adultes - Analyse et charge automatiquement - Niveau 
d’énergie préconfiguré automatiquement

• Temps de charge : Moins de 9 secondes avec une pile au 
lithium neuve.

• Algorithme : Détecteur intelligent d’arythmies, qui à travers 
les électrodes évalue l’impédance du thorax et détermine si la 
défibrillation est recommandée.

• Rythmes choquables : Fibrillation ventriculaire (VF) et éventail 
complexe de tachycardie ventriculaire (TV)

• Temps d’analyse : 4 à 15 secondes suivant la norme EN60601
• Impédance : 20-200 Ohms
• Sensibilité : 97% source AHADB, MITDB
• Spécificité : 99% source AHADB, MITDB
• Contrôle : Bouton marche/arrêt
• Indicateur d’état : Voyant vert pour le statut du dispositif, et 

barre graphe pour le statut de la batterie.

   MAINTENANCE :
 
Un autotest automatique est réalisé quotidiennement, 
mensuellement et tous les 6 mois étendu au circuit interne, au 
système de délivrance de l’onde, étalonnage et capacité de la pile 
au lithium.

Autotest à chaque mise en route et insertion de la pile au lithium.

Deux indicateurs d’états permettent de montrer d’un coup d’œil si 
l’appareil ou la pile au lithium sont prêt à fonctionner.

   AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP) : 

Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la 
réanimation cardio-pulmonaire, accompagné d’un métronome 
audio qui vous guide dans la fréquence et le nombre de compression 
thoracique sur la base de 5 cycles de 30 compressions espacés de 
deux insufflations.

   OPTIONS : 

• Electrode pédiatrique (enfant moins de 8 ans et moins de 25 
kg)

• Armoire murale intérieure avec alarme
• Armoire murale extérieure avec chauffage, alarme et 

alimentation 220/24V

   INDICATEUR D’AVIS :

Lumière rouge «connexion électrode» clignotante, indique de connecter 
les électrodes ou alerte d’une connexion incorrecte. Lumière rouge «ne 
pas toucher le patient» indique au sauveteur de ne pas toucher le patient 
pendant l’analyse ou la délivrance du choc. Lumière rouge clignotante 
«bouton choc» indique d’appuyer sur le bouton choc.
 
Ecran d’affichage : message texte des étapes à suivre

Bouton Information : mode bilingue et informations techniques du 
dispositif.

   BOITIER :

• Dimensions : 265 x 215 x 75 mm
• Poids : 1,95 kg avec la pile au lithium
• Coffret : ABS en qualité médical
• Sécurité du patient : toutes les connexions du patient sont 

complètement isolées
• Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb
• Connexion USB

   ENREGISTREMENT DES DONNÉES : 

Interne : mémoire 1 Gb (dates, heures, ECG, nombres de chocs, résultat 
des autotests etc...)
Externe : Carte mémoire SD (en option) 1 Gb pour 40 heures 
d’enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données 
des autotests.
Enregistrement des données : «AEDFILES» pour les données liées 
à l’intervention et le dossier «AED1LOG» comprenant toutes les 
informations liées aux autotests (lecture libre).
Transfert des données : câble USB (option) ou par la lecture de la carte 
mémoire externe SD (en option).
Lecture des données liées à l’intervention : logiciel «Saver View Express».

   PILE AU LITHIUM :

Technologie : Li/SOCI2
Autonomie : 300 chocs avec une batterie neuve à 20°C 35 heures de 
monitorage (avec une batterie neuve).
Durée de vie : 5 ans à 20°C

   ÉLÉCTRODES :

À usage unique, pré-gélifiées et auto-adhésives, Garantie 30 mois.
Longueur de câble : 100 cm
Adulte : > 8 ans ou > 25 kg / Pédiatrique : < 8 ans ou < 25 kg
Surface conductrice : adulte : 81 cm / pédiatrique : 31 cm

   ENVIRONNEMENT : 

• Température :  Utilisation : 0° à 55°C
• Stockage : -35° à 60°C
• Humidité Relative : 0 à 95% (sans condensation)
• Indice de protection : IP 54 selon IEC 60529
• Décharge électrostatique : EN 61000-4-2
• Interférences électromagnétiques, radiation : EN60601-1-2 
• Interférences électromagnétiques, protection : EN 60601-1-2 
• Résistance magnétique : chute de 1 mètre

Désignation Référence

Défibrillateur Automatique A020245

Défibrillateur Semi-automatique A020244
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 VOTRE CONTACT

   OPTIONS & ACCESSOIRES

   ÉLÉCTRODES ADULTES PRÉ-CONNECTÉES :

• Version adulte pré-connectées à usage unique
• Auto-adhésifs et pré-gélifiés avec connexion directe aux 

câbles
• Sans latex, lisse, souple et de forme ovale
• Conducteur fin et flexible insérée entre un support en 

polymère de protection et d’une colle gel
• Résistent aux rigueurs de la CPR
• Durée de vie : 30 mois

   DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION  :

   ÉLÉCTRODES PÉDIATRIQUES AVEC RÉDUCTEUR D’ÉNERGIE :

Les électrodes pédiatriques pour défibrillateur automatisé 
externe sont composées de deux électrodes rondes prégélifiées 
autocollantes à usage unique et d’un réducteur d’énergie. Elles 
peuvent être utilisées sur les patients de 1 à 8 ans et d’un poids 
inferieur à 25 kilos. La taille des électrodes (31cm²) avec une longueur 
de câble de 120 cm est spécifiquement conçue pour s’adapter aux 
caractéristiques physiques des enfants.

Les électrodes pédiatriques A.M.I. Italia sont indiquées pour les 
applications cliniques suivantes : 

• Défibrillation externe 
• Cardioversion synchronisée trans-thoracique et/ou trans-

oesophagectomie 
• Stimulation cardiaque temporaire trans-thoracique (non 

invasive) 
• Monitorage ECG

Caractéristiques techniques
Référence : SAV-C0016
Modèle : Pédiatriques < 25 kilos, < 8 ans
Utilisation : A usage unique
Energie : De 50 à 100 joules
Fabrication : FOAM médical, épaisseur 1 mm
Conductivité : Lamelle de métal
Gel conducteur Gel adhésif conducteur à basse impédance
Longueur de l’anneau adhésif : 1.6 cm
Superficie total (par électrode) 75 cm²
Zone active (par électrode) 40 cm²
Connexion Connecteur anti choc de sécurité
Longueur du câble : 120 cm
Quantité de décharge tolérée : 50 décharges à 100 joules
Norme: Directive 93/42/CEE (D.L. 46/97), Class IIb
ISO : 10993-1, IEC/EN : 60601-2-4

Caractéristiques électriques
Impédance à petit signaux : < 200 Ω
Impédances à grand signaux : < 3 Ω
Tension résiduelle après défibrillation
 à 4 sec : < 350mV
Rigidité diélectrique - courant de fuite 
à 7,5 kV : < 250 μA
Tension continue : < 10 mV

Emballage
Emballage primaire : 1 paire dans 
un sac en polyéthylène et aluminium 
thermo scellé. Environnement stérile.
Stockage : Stocker dans un endroit 
sec, avec des températures comprise entre 
+ 5 °C et + 30 ° C
Date d’expiration : Durée de vie 30 mois.
Date de péremption clairement notifié sur l’emballage.

Désignation Référence

Éléctrodes Adultes pré-connectées A020246

Éléctrode Pédiatrique A020247

Défibrillateur de Formation A020295

Mannequin de Formation Défibrillateur A020296

                          N° : 527 (A017308)
                                                           Désignation : Panneau Défibrillateur DAE Flèche Pvc SFace

  Dimensions : 100X300

                          N° : 518 (A020650)
                                                              Désignation : Panneau Défibrillateur Automatique Pvc SFace

Dimensions : 200X75

Défibrillateur
automatique

Décret 2007 - 705 du 4 mai 2007

                          N° : 519 (A020651)
                                                                   Désignation : Panneau ‘’Ce site est équipé’’ Picto DAE Pvc SFace

  Dimensions : 150X100

D A E

Ce Site est équipé d’un
défibrillateur cardiaque

Article R. 6311-15 du code de la santé publique : « Toute personne, même non
médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. »

                          N° : 520 (A020652)
                                                           Désignation : Panneau Défibrillateur DAE Fléche Pvc SFace

  Dimensions : 300X100

D A E

   SIGNALÉTIQUE DAE :

Il existe une gamme de panneaux adaptés. (nous consulter)

   MANNEQUIN DE FORMATION  :

   COFFRETS :

Il existe une gamme de coffrets adaptés. (nous consulter)
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 VOTRE CONTACT

   OPTIONS & ACCESSOIRES

   Alliant robustesse et légèreté, les coffrets sont composés de 
deux parties distinctes :

• Le capot en polycarbonate
• Le supporte en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l’automobile, entre
autres, présentent des caractéristiques de résistance aux chocs
étonnantes. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des 
véhicules et l’ABS pour les pare-chocs.

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le 
protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

   ARMOIRE MÉTAL MURALE BLANCHE :

Une armoire DAE pratique et conçue en acier laqué blanc.
Elle a spécifiquement été développée pour y entreposer des 
défibrillateurs. Idéale pour les espaces publics. Sûre, visible et bien 
conçue, cette armoire DAE peut être accrochée au mur et elle est 
également disponible sans alarme sonore.
L’alarme se déclenche à l’ouverture de l’armoire.

Dimensions extérieures LxHxP :
360 x 360 x 200 mm.

Cette armoire peut contenir tous les 
défibrillateurs actuellement proposés 
sur le marché.

Avec alarme.

Désignation Référence

Coffret transparent défibrillateur A014398

Coffret transparent défibrillateur 
alarme + voyant

A014399

Armoire métal murale avec alarme pour 
défibrillateur

A016254

Armoire murale défibrillateur intérieure / 
extérieure alimentée sur secteur

A017119

   COFFRET TRANSPARENT DÉFIBRILLATEUR ALARME & 
VOYANT :

Fonctionnalités
Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection 
automatique de luminosité. L’accès au DAE est protégé par des 
scellés plastifiés. L’ouverture du capot déclenche automatiquement
une alarme visuelle (leds rouges clignotantes). Alarme sonore (80 
dB).

Signalétique
En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois 
pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.
Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du 
logo spécifique au défibrillateur (coeur brisé par un arc électrique).

Positionnement
Alimenté par piles, l’AIVIA 100 (4 x LR20 livrées) 
est exclusivement prévu pour un usage
INTERIEUR en raison de l’impossibilité d’y 
adjoindre un système de chauffage.

Dimensions
H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, 
Poids = 3,5 kg

   COFFRET TRANSPARENT DÉFIBRILLATEUR :

• L’accès au DAE est protégé par des scellés d’ouverture. 
• En face avant figure la chaine de survie ainsi que trois 

pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.
• Sur les coté les labels AED (Anglo Saxon) et DAE (Latin), séparé du 

logo spécifique au défibrillateur.

Signalétique :
En face avant figurent la chaine de survie 
ainsi que trois pictogrammes explicites 
sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.

Dimensions :
H = 400 mm, L = 341 mm, P = 198 mm, 
Poids = 1,5 kg

   ARMOIRE MURALE DÉFIBRILLATEUR INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE :

Fonctionnalités
Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection 
automatique de luminosité. L’accès au DAE est protégé par des scellés 
plastifiés. L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme 
visuelle (leds rouges clignotantes). L’alarme sonore est activée dès 
l’ouverture du capot.
Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant 
l’activation dès que le seuil minimum est atteint.
Une alarme visuelle par l’intermédiaire des leds rouges signale les 
anomalies (températures hors plages).

Signalétique
En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois
pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.
Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du
logo spécifique au défibrillateur (coeur brisé par un arc électrique).

Positionnement
L’alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place
de l’option chauffage et de ce fait permet son positionnement à 
l’extérieur, sur la voie publique par exemple.
Une ventilation réduit les températures excessives dans le
compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est
impératif de positionner l’Ai VIA à l’ombre 
pour éviter l’effet de serre provoqué par 
les rayonnements du soleil.

Dimensions
H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, 
Poids = 3,5 kg

Livré avec
Son boîtier alimentation 220/24 V



50 000 décès par arrêts cardiaques chaque année 

80% se déroulent au travail et dans les lieux publics
Source : Etude du Ministère de la Santé

20 000 vies pourraient être sauvées chaque année si des 

défibrillateurs étaient installés dans les lieux accueillant le public. 
Source : INSEE



Législation:

Le décret du 4 Mai 2007 autorise toutes personnes, même non médicale, à utiliser un 

défibrillateur automatisé externe. 

Le Code pénal est très clair : toutes personnes qui mènent une action proportionnelle au 

risque, ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité pénale ou civile engagée. 

Très clairement on ne pourra jamais vous reprocher d’avoir utilisé un défibrillateur sur une 

personne en arrêt cardio-respiratoire.

Par contre la non assistance aux personnes en danger pourrait s’appliquer dans le cas ou 

vous ne mèneriez aucune action de premier secours sur une personne victime d’un arrêt 

cardiaque.



En France, on dénombre chaque année 50 000 décès dus à un arrêt cardiaque subit, soit

136 décès par jour, toutes personnes et tous âge confondus.

80% de ces décès se déroulent dans les lieux publics, hôtels, restaurants, voies publiques,

au travail, ou sont liés à une activité sportive.

Selon une enquête de l’INSEE commandée par le ministère de la santé, de la jeunesse et des

sports, 20 000 vies pourraient être sauvées dans l’année si les lieux publics et les

entreprises s’équipaient d’un défibrillateur automatisé externe.

Chaque minute perdue, fait diminuer de 10% les chances de rétablissement sans

séquelles. Afin d’augmenter les chances de survie, la défibrillation doit être réalisée dans les

5 premières minutes suivant l’accident. Sans défibrillation, les chances de survies sont de

3%.

En France, le taux de survie suite à un malaise cardiaque est l’un des plus faibles au

monde :

4% contre environ 30% dans les autres pays Européens où le défibrillateur automatique s’est

largement déployé.

Pourquoi s’équiper d’un défibrillateur ?



A ne pas confondre avec un infarctus, qui est une 

obstruction d’une artère coronaire qui se 

manifeste par une douleur intense à la poitrine et au 

bras.

Généralement l’infarctus est suivi par une asystolie 

(plus aucun rythme électrique du coeur). 

Qu’est ce qu’un arrêt cardiaque ?

Un arrêt cardiaque est un dysfonctionnement du rythme électrique du 

cœur, appelé fibrillation ventriculaire, qui survient subitement à n’importe qui, 

en bonne ou mauvaise santé, sportif ou non sportif et à tous âges confondus. La 

victime s’écroule sans aucun signe au préalable. 



Un défibrillateur est un appareil qui délivre un choc aux personnes victimes d’un arrêt

cardiaque subit, appelé fibrillation ventriculaire. Il analyse et diagnostique l’état du patient

et, uniquement en cas de fibrillation ventriculaire, il recommandera le choc électrique

salvateur. Il vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la

réanimation cardio-pulmonaire.

Deux versions :

- Semi automatique

- Entièrement automatique

Associé aux 3 gestes qui sauvent :

Appeler les secours, Masser, Défibriller : la victime à toutes les chances de survivre.

Sans choc, le taux de survie est de 2 %.

Qu’est ce qu’un défibrillateur automatisé externe

(DAE) ?



Qui peut utiliser un défibrillateur ? 

Le décret d’application du 4 mai 2007 autorise toutes personnes à utiliser un défibrillateur 

automatisé externe (DAE). 

Le défibrillateur Saver one peut donc être utilisé par tout le monde. 

Il existe deux catégories de défibrillateurs :

• Le défibrillateur entièrement automatique (DEA) (uniquement en France)

• Le défibrillateur Semi-automatique (DSA).

Quel est la différence entre le semi et entierement automatique ? 

Dans les deux versions, le défibrillateur analyse automatique l’état du patient et uniquement en 

cas d’arrêt cardiaque il recommande le choc électrique. 

Dans la version automatique, le choc est délivré automatiquement après un décompte . 

Dans la version semi automatique, le défibrillateur demande au secouriste d’appuyer sur le 

bouton choc. 

Le fait d’appuyer sur le bouton choc d’un défibrillateur semi automatique constitue une 

garantie supplémentaire permettant de vérifier le bon déroulement des étapes de la 

réanimation. 

Le simple faite d’appuyer sur le bouton choc vous permet de vous assurer que personne ne 

touche la victime et ainsi de sécuriser l’ensemble des étapes de la réanimation cardio 

pulmonaire. 



Formations

La formation n’est pas nécessaire pour utiliser un défibrillateur mais 

fortement recommandée (arrêté du 09 Novembre 2010). 

Chaque salarié a la possibilité,  au sein de son entreprise,  de devenir 

sauveteur secouriste du travail. 

Pour cela il devra suivre une formation aux gestes de premiers 

secours appelé formation SST.  2 personnes formées par tranche de 10 

salariés dans l’entreprise.

Un citoyen a la possibilité de s’inscrire à la formation aux  premiers 

secours civiques niveau 1 (PSC1). Le plus souvent la Croix Rouge 

organise des sessions du soir facilement accessible à tout le monde.



Défibrillateur  automatisé externe Saver One
Garantie constructeur 6 ans 

Semi -Automatique 
Entièrement automatique



Fonctionnement :

Le Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la 
réanimation cardio-pulmonaire. Il parle dès que l'on presse le bouton On/Off, son débit 
verbal s’adapte à la vitesse de réaction de son interlocuteur.

Trois symboles lumineux facilement compréhensibles, ainsi que l’assistance vocale claire, 
expliquent chaque étape importante de la réanimation cardio-pulmonaire.

Il analyse l'état du cœur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque, et uniquement 
dans ce cas, guide l’utilisateur pour déclencher la défibrillation.

Dans la version semi automatique il guide le secouriste a appuyer sur le bouton choc, 
alors que dans la version entièrement automatique il délivre le choc thérapeutique 
automatiquement. 

Il vous guide au massage cardiaque grâce à son métronome intégré qui vous donne la 
fréquence des compressions thoraciques. 

Le message vocal est repris simultanément sur l’écran LCD 



Pile au Lithium, Paire d’électrode 

Pile au lithium :

La Pile au Lithium (non rechargeable) dispose d’une garantie constructeur de 4 ans et/
ou une autonomie de 300 chocs en fonctionnement. 

Electrodes : 
Les électrodes sont pré-connectées à usage unique, dans leur sachet stérile. Les 
électrodes ne sont pas polarisées. Chaque électrode peut être positionnée sur la poitrine 
opposé cœur ou les aisselles coté cœur, mais en respectant l’emplacement clairement 
indiqué sur chaque électrode et en façade du défibrillateur. 

Chaque paire d’électrode est valable 24 mois.

Il existe une paire d’électrode pédiatrique pour toute personne de 1 an à 8 ans et moins 
de 25 kilos



Entretien et maintenance préventive 

L’appareil effectue un autotest automatique quotidien/mensuel/6mois afin de tester toutes les 

fonctionnalités de l’appareil y compris les électrodes et le condensateur

Le Saver one dispose en façade d’un témoin lumineux clignotant vert, indiquant l’état 

opérationnel du dispositif.  

En cas de dysfonctionnement technique du dispositif ou des électrodes, l’utilisateur sera alerté 

par un bip sonore clairement audible,  couplé au témoin lumineux qui clignote  rouge. 

De plus, l’écran LCD affiche l’autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel 

de charge. Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut. 

Les actions d’entretiens courant se limitent à la vérification régulière du témoin 
lumineux  en façade, de l’autonomie de la pile au lithium garantie 4 ans et des 
électrodes valables 24 mois.
La mise à jour du logiciel et la révision du défibrillateur sont conseillées à chaque changement 

de pile, soit tous les 4 ans.



Transfert des données

Les données des autotests et des interventions ( Date, Heures, ECG, nombre de chocs, 

résultat des autotests, etc.…) sont stockées dans la mémoire interne du dispositif (1Gb) 

soit 6 heures d’enregistrement d’ECG, incluant le son environnant. Carte mémoire externe 

SD en option 

Les données stockées dans la mémoire interne du dispositif sont  récupérables très 

facilement via le câble USB ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option). 

La lecture des données liées à l’intervention, nécessite le logiciel « Saver View express » 

(environnement Windows)



Chaque défibrillateur est livré avec :

Notice d'utilisation en français Cd Rom + guide d’utilisation rapide

Une sacoche de transport étanche et anti choc.

 Une paire d’électrode adulte et 1 pile au lithium longue durée

Un kit de premiers secours, incluant,  compresses stériles, écran facial bouche à

bouche, rasoir, paire de gants stériles, ciseaux.

 Un jeux complet de signalétique en vinyle adhésif conforme au décret du 10

aout 2010.



Accessoires 
 Armoires Murales

 Intérieure avec ou sans alarme

 Extérieure  avec chauffage, alarme et transformateur



 

Entretien et maintenance préventive défibrillateur Saver One  

 

Madame, Monsieur  

Votre établissement est équipé d’un défibrillateur automatisé externe de marque      
Saver one. Ce dispositif de 1er secours, à utiliser uniquement en cas d’arrêt cardiaque,  
est totalement autonome et  effectue un autotest quotidien automatique qui permet  de 
vérifier toutes ses fonctionnalités.  

Néanmoins, l’utilisateur doit demeurer actif, c’est pourquoi nous recommandons à 
l’exploitant de procéder à une simple manipulation  préventive qui consiste à vérifier 
régulièrement (hebdomadaire) que le voyant lumineux en façade clignote vert. 
Si lors des autotests quotidiens, il détecte une défaillance technique quelconque, le 
voyant clignotera rouge. Contactez nous à ce moment pour mener la maintenance 
adéquate.   
 
Par ailleurs, la paire d’électrodes et la pile au lithium sont à remplacer à échéance 
respective soit 26-28 mois pour la paire d’électrode ( Date de péremption clairement 
indiquée sur l’emballage) et la pile entre 3 et 4 ans suivant l’utilisation. 
Reportez vous à la notice d’utilisation pour plus de détail.  
 
De plus,  nous recommandons le contrôle trimestriel suivant : 

Allumez le dispositif en appuyant quelques secondes sur le bouton blanc.  

 Attendez le commencement du scénario vocal et laissez-le en route jusqu’à          
« Positionnez les électrodes »  

 Si un message d’alerte est énoncé de type «  batterie faible ou autre », contactez 
nous.  

 Sinon, éteignez le défibrillateur en appuyant sur le bouton blanc quelques 
secondes. (Ne jamais retirer la batterie pendant que le dispositif est en marche 
(message vocal)  

 Contrôlez les indicateurs d’état, le voyant doit clignoter vert toutes les 5 
secondes.  

Nous restons à votre disposition par e-mail service@defibrillateur-saverone.com ou par 
téléphone au 01 30 53 88 90 si vous rencontrez la moindre anomalie dans cette 
procédure.       

 

 Le service technique 

mailto:service@defibrillateur-saverone.com


Comment déterminer la bonne référence de piles pour défibrillateur Saver One 

Ancienne génération : 
- Réf :  SAV-C0010 
- Couleurs des écritures : Jaune 
Nouvelle génération :
- Réf : SAV-C0903
- Couleurs des écritures : Blanche 

SAV-C0010

SAV-C0903

GARANTIE: 4 ans 
(Cf notice: voir conditions d’utilisation)

Fabrication jusqu’à fin septembre 2013 utilisent une pile de référence SAV-C0010

• Exemple de Numéro de série : 21 SO 0513 004
• 21 = N° de lot
• SO = Saver One Semi-automatique / SA = Saver One 

Automatique
• 0513 = date de fabrication soit 05/2013
• 004 = N° du défibrillateur

Fabrication entre 09/2013 et 12/2013 utilisent une pile SAV-C0903

• Exemple de Numéro de série : 50 I SA 1213 130
• 50 = N° de lot
• I = Nouvelle génération de fabrication entre 09/13 et 12/13 – Plus de i à partir de 01/2014
• SO = Saver One Semi-automatique / SA = Saver One Automatique
• 1213 = date de fabrication soit 12/2013
• 004 = N° du défibrillateur

Fabrication à partir de 01/2014 utilisent une pile SAV-C0903

• Exemple de Numéro de série : 24 SA 003 0615 00006
• 24 = N° de lot
• 003 = numéro de série
• SA = Saver One Automatique / SO = Saver One Semi-Automatique
• 0615 = date de fabrication soit 06/2015
• 00006 = N° du défibrillateur

SAV-C0010 Référence du matériel 

Date de fabrication

2/ DEFIBRILLATEURS NOUVELLE GENERATION

1/ DEFIBRILLATEURS ANCIENNE GENERATION

3/ DETERMINER LA REFERENCE DE LA PILE

SAV-C0903

Date de fabrication



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018  
relatif aux défibrillateurs automatisés externes 

NOR : SSAP1832210D 

Publics concernés : établissements recevant du public (ERP). 
Objet : obligation faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé 

externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de 
l’article L. 5233-1 du code de la santé publique). 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 
1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5. 

Notice : le décret, qui est pris pour l’application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et 
de l’habitation, a pour objet de préciser les types ainsi que les catégories d’établissements recevant du public, qui 
sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe. 

Références : les dispositions du décret et du code de la construction et de l’habitation qui en résultent peuvent 
être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 123-5, L. 123-6 et R.* 123-19 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5212-25 et R. 6311-15 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 
chapitre III bis ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III BIS 

« SÉCURITÉ DES PERSONNES 

« Art. R. 123-57. – Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les 
établissements recevant du public qui relèvent : 

« 1o Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R.* 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 2o Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 : 
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ; 
« b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ; 
« c) Les établissements de soins ; 
« d) Les gares ; 
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude ; 
« f) Les refuges de montagne ; 
« g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. 

« Art. R. 123-58. – Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en 
permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités 
territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les 
conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection. 

« Art. R. 123-59. – Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du 
code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une 
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direction commune au sens de l’article R.* 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis 
en commun. 

« Art. R. 123-60. – Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du 
défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La 
maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce 
maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions 
de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. » 

Art. 2. – Les propriétaires des établissements recevant du public, mentionnés à l’article L. 123-5 du code de la 
construction et de l’habitation installent le défibrillateur automatisé externe au plus tard : 

1o Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ; 
2o Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ; 
3o Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5. 
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 décembre 2018. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT  

21 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 261 


	A020245-A020244-A020246-A020247-A020295-A020296-A014398-A014399-A016254-A017119_Defibrillateurs_Eurofeu_Distributeurs.pdf
	Dossier technique Défibrillateurs.pdf
	Initiation Défibrillateur Saver One.pdf
	Maintenance préventive défibrillateur saver one.pdf
	NOTE_REMPLACEMENT_PILE_SAVER_ONE.pdf
	décret-erp-2018 12 19.pdf
	29-Décret nᵒ 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes



