Mannequin de simulation de réanimation de base BASICBilly+, peau claire
Info

Brand

3B Scientific

Réf. Article

P72+light [8000951]

Description
Le nouveau mannequin de simulation de CPR et réanimation de base (BLS) BASIC

Vue d’ensemble des fonctionnalités de l’application CPR :
Offre un outil de notation globale et d’amélioration intuitive pendant la CPR
Offre une rétroaction directe (en temps réel) et cumulative sur la CPR pour les étudiants
Vue Instructeur permettant de surveiller jusqu’à 6 mannequins de simulation à la fois
Résultats des étudiants enregistrés pour revue ultérieure
Capacité d’exportation ou de partage des résultats/certificats des étudiants sous forme de fichier PDF
Analyse de la CPR disponible pour un débriefing détaillé de l’instructeur
Passage facile de la formation à la CPR classique à des réglages de CPR « compression uniquement »
Connexion stable grâce à une connexion Bluetooth fiable.
Contenu du colis à la livraison du mannequin BLS BASICBilly+ :
Mannequin BLS BASICBilly (torse) comprenant les éléments suivants :
5 sacs à poumons, adulte
1 ressort de massage cardiaque, adulte
1 masque facial supplémentaire avec 1 insert facial intérieur et un support de sac à poumons pour une ventilation
artificielle hygiénique
1 sac de transport avec tapis de formation
1 kit de mise à niveau de BASICBilly+ comprenant :
1 kit de mise à niveau avec capteur de module respiratoire
1 paquet d’autocollants d’identification en couleur
1 sac à poumons, adulte
1 manuel d’installation
Le kit de mise à niveau de BASICBilly+ requiert deux piles « AA » (non fournies). Les périphériques mobiles nécessaires à
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l’utilisation des applications ne sont pas fournis.
Vous possédez déjà un mannequin de simulation de CPR et réanimation de base BASICBilly ?
Achetez uniquement le kit de mise à niveau [1022626] pour équiper votre mannequin avec les fonctionnalités de rétroaction
directe requises par l’AHA. Le matériel du kit de mise à niveau de tous les mannequins de simulation de CPR et réanimation de
base BASIC
Billy est facile à installer, et les applications dédiées peuvent être téléchargées gratuitement depuis votre App Store.

https://www.3bscientific.fr/dz/mannequin-de-simulation-de-reanimation-de-base-basicbilly-peau-claire,p_157_31950.html

BASICBilly, (sans dispositif de feedback à la RCP)

Kit de mise à niveau de BASICBilly+ pour la formation à la CPR avec rétroaction directe
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More product images

Composants
BASICBilly, (sans dispositif de feedback à la RCP)
Item: P72 2.0 [1022682]
Quantité: 1

Kit de mise à niveau de BASICBilly+ pour la formation à la CPR avec rétroaction directe
Item: P72+AOK [1022626]
Quantité: 1
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