
MEDIANA Heart’On A16 

Le défibrillateur conçu pour les 
ERP

Le nouveau défibrillateur Heart’On A16 à été 
développé pour être utilisé par le grand 
public. 

Sa simplicité d’utilisation et sa polyvalence 
sont assurés grâce à son guidage vocal et 
visuel accompagnant l’utilisateur. Cela, tout 
au long de la chaine de réanimation.

Ce DAE possède un coût d’exploitation des 
plus faible du marché grâce à la longue durée 
de vie de ses consommables. 

Le DAE permet à l’utilisateur de basculer entre les 3 langues program-
mées (parmis une cinquantaine disponible) à n’importe quel moment du 
protocole. 
Il est parfaitement adapté aux lieux recevant tout type de public.

3 langues parmis 50 disponibles

Le DAE est munis d’une seule paire d’électrodes mixtes permettant 
l’utilisation du défibrillateur sur un patient adulte et/ou enfant par une 
simple pression de bouton.
Cela rend l’appareil extrêmement simple à utiliser et réduit le stress induit 
par le changement des électrodes.

Protocole de choc ajustable

Le fait d’avoir une paire d’électrode mixte permet de n’avoir à changer 
qu’une seule paire tous les 4 ans contre 2 paires tous les 2 ans en 
moyenne pour les appareils concurrents. 
La durée de vie du pack pile est de 5 ans (4 ans pour les autres appareils)

Faible coût d’exploitation

MEDIANA HeartOn A16 

Une batterie conçu pour durer

Grâce à leur savoir-faire, les ingénieurs de MEDIA-
NA ont élaborés une batterie permettant d’allier 
stabilité et fiabilité.

Sa conception en fait l’une des batterie les plus 
durable du marché.

Avec une capacité de 200 chocs, il n’est plus nécessaire de remplacer la 
batterie après chaque utilisation.

Grande capacité

La durée de vie de la batterie est supérieur à celle de l’ensemble des 
batteries du marché. 
Avec une durée de vie de 5 ans, elle permet de réduire les coûts 
d’exploitation d’un parc de DAE Madiana.

Durée de vie supérieur

Grâce à la capacité de la batterie, le suivit du patient peut être maintenu 
pendant plus de 6h. Durant cette période, toutes les données continuent 
d’être enregistrées (ECG, chocs, etc)

6h de monitoring en continu

MEDIANA HeartOn A16 

Une électrode UNIVERSELLE

Les années d’analyse et d’innovation ont permis 
aux ingénieurs de MEDIANA de développer une 
électrode spécialement conçu pour le grand public.

Le fait que cette électrode soit utilisable à la fois 
sur un patient adulte et sur un patient pédiatrique 
permet de réduire le stress de l’utilisateur lors-
qu’un changement de mode est nécessaire.

L’utilisation d’une électrode mixte permet la réduc-
tion drastique des coûts d’explotiation du défibril-
lateur.

Le DAE est munis d’une seule paire d’électrodes mixtes permettant 
l’utilisation du défibrillateur sur un patient adulte et/ou enfant par une 
simple pression de bouton.

Protocole de choc paramétrable

Grâce à une longueur de câble de 1,8 m, les électrodes du MEDIANA 
Heart’On A16 permettent l’utilisation du DAE en toute sécurité.
Elles permettent aussi, un plus grand confort d’utilisation.

Longueur de câble

Le fait d’avoir une paire d’électrode mixte permet de n’avoir à changer 
qu’une seule paire tous les 4 ans contre 2 paires tous les 2 ans en 
moyenne pour les appareils concurrents. 

Durée de vie supérieur

MEDIANA HeartOn A16 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi
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consectetuer adi
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi
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consectetuer adi
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consectetuer adi
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HeartOn A16Présentation technique

Aspects 
physiques

Dimensions

Poids

200 x 286.5 x 90 mm

1.95 kg avec batterie

Défibrillateur

Forme d’onde
Forme d’onde biphasique tronquée 
exponentielle (BTE) compensation  
d’impédence

Énergie
- Adulte : 170 à 190 J (±5%)

- Pédiatrie : 44 à 51 J (±5%)

Mode de 
fonctionnement

Semi-automatique, entièrement 
automatique

Degrée de protection 
des électrodes contre 
les chocs électriques

Type CF avec protection du défibrillateur

Auto-test

Température 0 à 43°C (32 à 109.4°F)

Cycle
Toutes les 24h, une semaine, un mois
Auto-test de mise sous tension, Auto-test 
d’insertion de la batterie

L’auto-test ne sera activé que lorsque la 
batterie sera instalée

Sauvegarde des données 
et communication

Standard
Carte SD (option) ; port de communica-
tion infrarougeDurée de vie 

escomptée

Durée de vie 10 ans

Résultat du test
Semi-automatique, entièrement 
automatique

Électrocardio-
gramme

Dérivation II (RA, LL)

Impédence patient 25 à 200 ohms

Rythme cardiaque 25 à 350 bpm

Précision 1 par minute

Détection
V/F supérieur ou égal à 0.2 mV
V/T adulte : supérieur ou égal à 150 bpm
V/T pédiatrie: supérieur ou égal à 180 bpm

Connexion au réseau 25 à 350 bpm

Filtre 25 à 350 bpm

Indications

Standard
Bouton d’alimentation, bouton de choc, 
bouton de commutation du mode patient, 
bouton de sélection de la langue

Visibles
Icône d’action, état du LCD (état du DEA, 
état de la batterie, état de la température, 
état des électrodes), LED

Audible

Haut-parleur ( message vocal, indication 
de RCP), Bip (indication de RCP, mise 
sous tension, batterie faible, échec de 
l’autotest, alarme de onctionnement 
anormal

Condictions 
d’environnement

Fonctionnement / En attente

Stockage (dans un conteneur d’expédition)

Température 0 à 43°C (32 à 109.4°F)

Humidité relative 5 à 95% RH (non condensé)

Altitude 0 à 4 575 m

Choc
accélération : 100 G (+/- 10%)
temps : 6 msc
nombre de chocs : 3 fois / axes

Vibrations

fréquence : 10 à 2 000 Hz
accélération : 10 à 100 Hz ; 5.0 (m/s2)2/Hz
100 à 200 Hz ; -7 dB / octave
200 à 2 000 Hz ; 1.0 (m/s2)2/Hz

Hauteur de chute
0.75 m (sans housse de transport)
1.5 m (avec housse de transport)

Résistance à l’eau et à la 
poussière

IP 55 (IEC60529)

Remarque
L’état de veille indique que l’auto-test 
fonctionne périodiquement avec la 
batterie installée dans le DEA

Température -20 à 60°C (-4 à 140°F)

Humidité relative 5 à 95% RH (non condensé)

Altitude 0 à 12.192 m

Distribué par:

S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z
Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97

Classe : IIb  - Organisme notifié : BSI - Fabricant : MEDIANA
Pour le bon usage du DM veuillez consulter la notice d 'utilisation

BatteriePrésentation technique

Batterie Caractéristiques

Conditions d’environnement

Type LiMnO
2
,
 
jetable,

  
cellule primaire à longue durée de vie

Voltage / capacité 15V, 3 000 mAh

Décharge
Un minimum de 200 chocs (à l’exception de la période 
de RCP entre les soins de défibrillations) ou plus de 
6h de fonctionnment à 20°C

Durée de conservation (dans 
l’emballage d’origine) 2 ans à compter de la date de fabrication

Autonomie en mode veille 
(inséré dans le DEA) 5 ans à compter de la date de fabrication

Température
opération : 0 à 43°C (32 à 109.2°F)
stockage : 10 à 25°C (50 à 77°F)

Humidité relative 5 à 95% RH (non condensé)

Distribué par :
S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z

Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97

ÉlectrodesPrésentation technique

Électrodes adhésive Option

Électrodes adulte/pédiatrique

Conditions d’environnement

Dimensions diamètre de 100 mm

Durée de conservation se référer au mode d’emploi des électrodes

Électrodes électrodes jetables

Longueur de câble environ 1.8 m

Placement adulte : antéro-latéral
pédiatrique : antérieur-postérieur

Surface minimale de gel actif 80 cm2 ± 5%

Température
opération : 0 à 43°C (32 à 109.2°F)
stockage : 0 à 43°C (32 à 109.2°F)

Humidité relative 5 à 95% RH (non condensé)

Distribué par :
S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z

Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97

Classe : IIb  - Organisme notifié : BSI - Fabricant : MEDIANA
Pour le bon usage du DM veuillez consulter la notice d 'utilisation

RCPPrésentation technique

Module de retour d’in-
formation sur la RCP Option

Conditions d’environ-
nement

Paramètres

Champ de mesure

Surface plane

Dimensions diamètre de 80 mm

Classe de dispositif médical M

Température
opération : -5 ~ 50°C (23 ~ 122°F)
stockage : -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)

Humidité relative 15% RH ~ 95% RH

Durabilité (compression) app. 500 000 cycles

Fréquence 1 à 160 compressions / min

Profondeur 1 à 127 mm

Fréquence ± 3 / min (en moyenne)

Profondeur < 10%

Protections contre les infil-
trations

IP 55

Protections contre les 
impacts

IK 09

Précision 

Distribué par:

S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z
Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97


