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Qu’est ce qu’un DAE ?
Un DAE ou Défibrillateur Automatisé Externe est un appareil qui 
permet de sauver des vies. Tout le monde, même sans formation, peut 
l’utiliser pour délivrer un choc éléctrique à une personne en arrêt 
cardiaque (en fibrillation ventriculaire) et ainsi restaurer le rythme 
cardiaque normal. 

On trouve aujourdhui de plus en plus de DAE en libre service dans les 
gares, les centres commerciaux, les aéroports, les piscines, les salles 
de sport, les entreprises, les écoles, les copropriétés...

Pourquoi acheter sur dae-de�brillateur.com ?
dae-defibrillateur.com vous offre le plus grand choix de défibrilla-
teurs en France.

Nous sommes les seuls à vous proposer les défibrillateurs des plus 
grandes marques, les électrodes, les batteries, les boitiers muraux et 
tous les accessoires au meilleur prix.

dae-defibrillateur.com à été créé par un professionnel de l’urgence, 
sapeur pompier depuis plus de 15 ans, moniteur de secourisme et 
utilisateur de défibrillateurs depuis plus de 15 ans.

Nous sommes la seule société à vous donner des conseils 
objectifs et honnêtes sur les différents défibrillateurs en fonc-
tion de vos besoins et de votre budget.

Caractéristiques communes à tous les DAE
Tous les défibrillateurs ont des caractéristiques communes, et 
d’autres propres à un modèle ou un fabricant. Choisissez 
l’appareil le plus adapté à vos besoins, vous aurez ainsi la 
certitude d’être bien équipé.

Facilité d’utilisation
Tous les défibrillateurs sont conçus pour être faciles à utiliser, même 
par une personne non formée, grâce à des consignes vocales et 
visuelles qui guident l’utilisateur tout au long du processus. Tous les 
défibrillateurs que nous vendons sont vraiment trés simples à utiliser.

Fiabilité
Nous espérons que vous n’aurez jamais à utiliser votre DAE ! Il est 
possible qu’il soit stocké dans un boitier mural ou dans une housse 
durant une longue période avant que vous n’ayez à l’utiliser. Il est 
important que votre DAE fonctionne le jour où vous en aurez besoin. 
Pour être certain que votre appareil fonctionne, il réalise des auto-
tests (quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en fonction des 
modèles) si un problème est détecté votre DAE vous le signalera par 
un signal visuel ou sonore.
Il n’y a aucune raison de penser qu’un appareil sauvera plus de vies 
qu’un autre.  

Guide d’Achat DAE

Conseils 
d’achat

Chez dae-de�brillateur.com 
nous vous conseillons de :

- Achetez un DAE intuitif 
pour une utilisation simple

- Achetez un DAE qui corres-
pond a vos besoins

- Pensez au coût d’entretien 
sur plusieurs années, rem-
placement des batteries et 
des électrodes.

Pensez aussi à comparer les 
accessoires fournis avec les 
différents appareils.

DAE-dé�brillateur.com
Spécialiste du Défibrillateur



Garantie
Tous les défibrillateurs que nous vendons sont garantis de 5 à 10 ans 
par les fabricants, votre investissement est sûr pour de nombreuses 
années.

Chocs Biphasiques
Tous les défibrillateurs que nous vendons délivrent des chocs bipha-
siques, il a été prouvé que ces chocs sont plus efficaces que les chocs 
monophasiques.

Particularitées des DAE
Coloris, dimensions et poids
Les designs des défibrillateurs ont été étudiés afin qu’il ne ressemblent 
pas à un appareil médical, qu’ils soit rassurants. Les DAE sont compacts 
afin d’être placés à proximité des équipements de premiers secours ou 
dans un sac. Certains sont trés légers d’autres sont plus imposants et 
parfois équipés d’une housse.

Energie délivrée : Energie �xe ou énergie progressive
Comme mentionné précédement tous les défibrillateurs que nous 
vendons délivrent des chocs biphasiques, chaque fabricant choisit des 
modes d’administration de chocs différents.

Certains délivrent des chocs à énergie fixe, ce qui signifie que tous les 
chocs délivreront la même intensité, en général 150 Joules.

D’autre délivrent une énergie progressive , le premier choc sera de 150 
Joules puis le second sera de 200 Joules et 300 Joules pour le troisième.

Chaque fabricant vous dira que sont mode d’administration est le 
meilleur, pour l’instant aucune étude n’a prouvé qu’une méthode était 
meilleure qu’une autre.

Durée de vie de la batterie
La durée de vie de la batterie est un point trés important a prendre en 
considération lors de l’achat de votre DAE. Quelque soit le défibrillateur 
que vous achèterez vous devrez remplacer la batterie même si celle ci 
n’a jamais servie. Ce point est important sur le coût globale de votre 
équipement sur une période de 5 ou 7 ans.

Durée de vie des électrodes
La durée de vie des électrodes est le second point à prendre compte. 
Les électrodes sont à usage unique et seront a changer même si elles 
n’ont pas servi, en fonction des recommandations du fabricant. 

Auto Test 
Tous les défibrillateurs réalisent des autotest sur les circuits électro-
niques et vous alertent en cas de problème. Certains verifient même la 
présence des électrodes et la qualité du gel des électrodes, vous êtes 
donc certain que votre appareil sera en état de fonctionner le moment 
venu.

Instructions vocales
Tous les appareils vous délivrent des instructions vocales durant 
l’utilisation. La différence va être sur la quantité d’informations et la 
nature de celles-ci.

Certains appareils disposent d’un métronome vous donnant le rythme à 
respecter pour le massage cardiaque. 

D’autres appareils vous délivrerons des informations sur le procesus en 
cours, le temps restant avant la prochaine analyse.

Certains DAE vous donne même un appréciation sur l’efficacité du 
massage cardiaque en temps réel, soit par capteur de pression, soit par 
analyse du tracé electro cardiogramme.

Sur notre site internet www.dae-defibrillateur.com vous trouverez 
des vidéos de démonstration de tous les défibrillateurs afin de faciliter 
votre choix.

Apprentissage du massage 
cardiaque

L’apprentissage du massage 
cardiaque bien que non obliga-
toire permet de s’appropier le 
DAE et d’être plus efficace.
 
Nous disposons d’un réseau de 
moniteurs de secourisme dans 
toute la France qui peuvent se 
déplacer dans votre entreprise et 
vous initier à l’utilisation du 
défibrillateur en 1 heure.

Il existe aussi le kit     
d’auto-formation Mini Anne qui 
permet  d’apprendre  le massage 
cardiaque et la pose d’un DAE en 
quelques minutes.

Chez dae-de�brillateur.com nous 
pensons que se former est un 
geste citoyen.

Electrodes de secours et 
électrodes pédiatriques

Toutes les électrodes sont à 
usage unique, il est plus 
prudent d’avoir une paire de 
secours en cas de détérioration 
de la première lors du sauve-
tage.

L’arrêt cardiaque des enfants est 
rare, mais il arrive. Bien qu’il 
soit possible d’utiliser des 
électrodes adultes sur les 
enfants et les nourrisons, la 
majorité des fabricants recom-
mandent l’usage d’électrodes 
spécifiques avec réduction 
d’énergie. 

Si des enfants fréquentent le 
lieu que vous désirez équiper 
pensez aux électrodes pédia-
triques.

Visitez notre site web 
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Comment Commander ?

Pour toute information complémentaire, 
télechargements, vidéos de démonstration,
nous vous invitons à vous rendre sur notre site
internet www.dae-defibrillateur.com 
pour des conseils objectifs et honnêtes 
appelez-nous au 04 94 17 29 05

Commande sécurisée
Par téléphone, fax, email ou sur notre site internet votre 
commande est sécurisée.
Nous acceptons toutes les cartes de crédits et les mandats
administratifs.

Confidentialité des données
Vos informations sont sécurisées et ne seront jamais
transmises à un tiers. 

Batterie de secours

Nous avons tous des appareils 
électroniques et il n’est pas rare 
de trouver votre appareil déchar-
ger juste quand on en a besoin.
La première source de défaillance 
sur les DAE est due à  un défaut 
de batterie.

Les DAE sont des appareils 
fiables, toutefois disposer d’une 
batterie de secours permet de 
supprimer ce risque.

Housse de protection

La housse de protection permet 
de protéger votre équipement et 
aussi de ranger les différents 
éléments comme des électrodes 
de secours, le kit de premiers 
secours RCP comprenant des 
gants, une paire de ciseaux, un 
masque bouche à bouche, un 
rasoir, des compresses ou encore 
des électrodes enfants.

Armoire Murale

Protégez votre investissement de 
la poussière et de l’humidité mais 
rendez aussi votre DAE plus 
visible à toute personne pouvant 
en avoir besoin. Il existe des 
armoirs en plastique et en métal, 
avec ou sans alarmes et certaines 
équipées de LED clignotantes. Le 
déclenchement de l’alarme 
permet de signaler l’utilisation en 
cour du DAE.

Signalétique DAE

Pensez à signaler l’emplacement 
où est rangé votre défibrillateur 
avec les autocollants conformes 
ILCOR
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Informations visuelles
En complément des messages vocaux les DAE vous apporte des informations 
visuels afin de vous aider dans le processus d’utilisation.

Certains appareils sont équipés d’un ecran LCD avec des informations 
textuelles : le temps écoulé depuis la mise en marche du DAE, le nombre de 
chocs délivrés. D’autres appareils vous signalent par un voyant lumineux et 
des pictogrammes les différentes phases de réanimation.

Pour choisir le DAE le plus adapté vous devez définir quel est le type 
d’utilisateur qui risque le plus d’être amené a l’employer (formé ou non à la 
Réanimation Cardio Pulmonaire).

Depuis peu certains appareils sont équipés d’écrans LCD couleurs diffusant 
des vidéos afin de guider au mieux l’utilisateur. 

Resistance à l’humidité
La résistance à l’humidité est mesurée en IP, plus cet indice est élevé plus 
votre appareil est étanche, prenez en compte cette caractéristique si 
l’environnement où sera stocké le DAE est humide, préférez alors un appareil 
IP55 ou même IP56.

Accessoires
Tous les DAE sont livrés avec un minimun d’un jeu d’électrodes adultes et 
une batterie. Certains appareils sont fournis avec un jeu d’électrodes suplé-
mentaires ou une housse de protection.
Quand vous comparez les DAE pensez à prendre en compte ces éléments, 
l’appareil le moins cher n’est parfois pas le plus économique.

Tous les dé�brillateurs que nous vous proposons sont 
utilisables par tous, même sans formation. 
Nous sommes des utilisateurs de DAE depuis 15 ans, 
notre expérience est à votre service.

L’équipe de Dae-de�brillateur.com 


