
   
Guide de démarrage rapide



Nous vous remercions d'avoir choisi  ZOLL AED 3™ comme défibrillateur externe entière-

ment automatique, le DA le plus sophistiqué du monde à ce jour. Respectez ces instructions 

simples pour configurer votre AED 3 en quelques minutes seulement. Une fois la configura-

tion terminée, notez votre numéro de série et connectez-vous à www.zollaed3.com afin 

d'enregistrer votre AED 3 pour une garantie étendue. 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, contactez ZOLL au +1-978-421-9655, 

envoyez-nous un e-mail à l'adresse tservice_master@zoll.com ou contactez le distributeur 

autorisé auprès duquel vous avez acheté votre AED 3.

Bienvenue
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Dossier de documentation :
• Guide de démarrage rapide

• Certificat d'activation PlusTrac™

• Affiche/guide de référence de réanimation ZOLL AED 3

• Manuel de l'opérateur ZOLL AED 3

Dans le carton :

• ZOLL AED 3

• Dossier de documentation

• CPR Uni-padz™

• Pile de ZOLL AED 3

Contenu
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Connectez-vous à : www.zollaed3.com à :

• Enregistrez-vous pour obtenir gratuitement une garantie étendue de 2 ans

• Configurez votre compte PlusTrac à l'aide de votre certificat d'activation  
  PlusTrac, *qui vous donne droit à une année de service PlusTrac gratuit.

• Vérifiez l'état de fonctionnement de votre AED 3

• Vérifiez la formation de vos secouristes

• Gérez votre programme de DA en ligne

• Recevez des notifications de rappels et d'alertes par e-mail

• Autorisez votre AED 3 à rapporter régulièrement les résultats des 
auto-tests à PlusTrac via votre réseau  Wi-Fi local

• Recevez des informations sur la configuration de votre compte en ligne 
  ZOLL pour le téléchargement et la gestion de données d'événements   
  cliniques dans ZOLL Case Review™

*certificat d'activation inclus dans le dossier de documentation

Configuration de votre ZOLL AED 3Enregistrement complet du DA
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Retirez tout le contenu du conteneur d'expédition.
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Retirez les CPR Uni-padz de leur carton protecteur.

Branchez le connecteur du câble CPR Uni-padz sur le port d'électrode AED 3.
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Retirez la pile AED 3 du conteneur de transport. Maintenez la pile par les 

languettes latérales avec l'étiquette dirigée vers l'avant. Insérez la pile à 

l'arrière du DA jusqu'à ce qu'elle se mette en place en alignant l'onglet 

situé à l'extrémité de la pile avec l'encoche correspondante dans le 

compartiment de pile.

< 8 Years (< 55lbs/25kg)

™

2

1



< 
8 

Ye
ar

s 
(<

 5
5l

bs
/2

5k
g)

™

21

Le ZOLL AED 3 effectuera un auto-test automatique. Pendant que l'auto-test 

est en cours, insérez les CPR Uni-padz à l'arrière du DA de manière 

à ce que l'étiquette de l'emballage soit dirigée vers vous. 
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Au terme de l'auto-test de l'AED 3, vérifiez la réussite du test en écoutant le message 

sonore "Appareil prêt" ou en identifiant l'icône de coche verte dans la fenêtre 

d'indicateur d'état. Votre AED 3 est prêt à l'utilisation. Si vous avez des questions, 

consultez le manuel utilisateur inclus dans le dossier de documentation.
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Questions:
Contactez le service technique de ZOLL
ou votre représentant local ZOLL agréé

Service technique de ZOLL :
Téléphone: +1-978-421-9655
Email: tservice_master@zoll.com 
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