
FRED easy

Le défibrillateur automatique externe qui 
accompagne tous les secouristes dans leur 
mission de sauvetage



Internet

FRED easy 
Le défibrillateur automatique externe FRED easy est le meilleur 
outil de sauvetage pour tous les services d’urgence : services de 
secours, ambulances, pompiers…
Il est léger, robuste, simple d’utilisation et donc adapté à toutes 
les situations. 

Le FRED easy utilise MULTIPULSE BIOWAVE, la forme d’onde bipha-
sique pulsée avec compensation de l’impédance du patient. 
Cette forme d’onde est aussi efficace pour les adultes que pour 
les enfants grâce à la reconnaissance automatique des élec-
trodes enfants et à l’adaptation de l’énergie.

Les instructions sous forme vocale et à l’écran adaptées aux 
 secouristes ainsi que l’analyse rapide du rythme et la délivrance 
du choc guident le secouriste tout au long du processus de 
 réanimation et minimise le temps de non-intervention.

Afin de suivre le patient du début à la fin du processus de réani-
mation, les données d’intervention sont enregistrées et peuvent 
être consultées sur un PC. Il est également possible de générer 
un rapport.

Le FRED easy se décline en plusieurs versions et options afin de ré-
pondre à tous les besoins du secouriste :
•  Version semi- ou entièrement automatique
•  Métronome : cette option fournit le rythme approprié pour les 

compressions thoraciques
•  Affichage de l’ECG
•  Reprise en mode manuel : les médecins peuvent désactiver 

le mode automatique et décider s’ils souhaitent défibriller ou 
non

FRED easy avec reprise 
en mode manuel

FRED easy entièrement 
 automatique

Affichage de l’ECG



DEFIGARD 4000ARGUS PRO LifeCare 2

FRED easy Online

Le premier défibrillateur permettant de transmettre les données 
de façon automatique.
Les données d’intervention et la configuration de l’appareil 
peuvent être envoyées à un serveur via un réseau Ethernet.

Avantages pour tous :
La transmission est facile, rapide et sûre. Le stockage des don-
nées est centralisé pour garantir aux personnes autorisées un 
accès direct et immédiat à partir de n’importe quel ordinateur 
connecté au réseau. Accès multi-utilisateurs aux données via 
tout ordinateur connecté au réseau (hôpital, médecin traitant, 
cardiologue, services de secours, administration). Le système 
simplifie considérablement la gestion médicale et administrative 
des données patient (plus de papier, plus de carte mémoire).

LifeDataNet :
Les données transmises sont stockées sur un serveur central (Life-
DataBox) équipé de l’application LifeDataNet.
Il est possible de transmettre deux types de données :
•  Données patient (événements, courbe ECG, impédance du 

patient)
•  Informations relatives à la configuration et à la maintenance
L’application LifeDataNet est une interface simple et conviviale 
qui vous permet de :
•  voir quel appareil a transmis les données (numéro de série, 

identification, date et heure de la transmission) ;
•  télécharger et analyser les données patient ;
•  visualiser les réglages de l’appareil (mode, réglages de l’éner-

gie, options) ;
•  visualiser l’état de maintenance (résultat de l’autotest, état 

de la batterie, version du logiciel).
Lorsqu’un véhicule de secours revient au poste de secours, 
connectez simplement le FRED easy au réseau : les données sont 
alors téléchargées automatiquement et l’appareil est prêt pour 
une nouvelle intervention.

Accès à LifeDataNet

LifeDataBox + base 
de données

Schiller offre également ARGUS PRO LifeCare 2 
et DG4000 pour effectuer une réanimation et 
une surveillance avancées du patient.
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