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• Usine certifiée ISO 13485:2003
• Plus de 250.000 Lifeline déployés
• Marqué CE, agréé FDA
• Conforme au décret 2007-705
• Fabrication américaine
• Norme NF-EN 60601-1-2



DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E120

Réf. DCF-E110

Le défibrillateur LifeLine AUTO est entièrement automatique et est spécialement conçu 
pour une utilisation «Grand Public».

Doté d’un seul bouton pour sa mise en marche, ce défibrillateur est très simple 
d’utilisation, puisqu’il suffit de suivre les instructions vocales.

Ce défibrillateur analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et 
délivre de lui-même le choc ... uniquement si celui-ci est nécessaire.

Eléments livrés :  1 défibrillateur, 1 paire d’électrodes adulte, 1 batterie 5 
ans 125 chocs 8h d’utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l’utilisateur.

• Simple, intuitif et sécurisé
• Autotests automatiques
• Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
• Résistant aux chocs et IP5.4
• Onde biphasique basse énergie

»

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.
1.495,00 € HT

Le défibrillateur LifeLine Semi Automatique est conçu pour être utilisé aussi bien par 
des professionnels du secourisme que le grand public.

Ce défibrillateur analyse le rythme cardiaque de la victime et permet de délivrer le 
choc, uniquement si un rythme cardiaque choquable a été détecté.

Afin de faciliter son usage, le défibrillateur LifeLine Semi Automatique est doté 
de deux boutons, un pour la mise en service et un pour la délivrance du choc.

»

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.

Taille : 22 x 30 x 7 cm
Poids : 1.9 kg avec batterie

Eléments livrés :  1 défibrillateur, 1 paire d’électrodes adulte, 1 batterie 7 
ans 300 chocs 16h d’utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l’utilisateur.

• Haute capacité et sécurisé
• Autotests automatiques
• Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
• Résistant aux chocs et IP5.4
• Onde biphasique basse énergie

Taille : 22 x 30 x 7 cm
Poids : 2.0 kg avec batterie

1.495,00 € HT
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CONSOMMABLES (défibrillateur entièrement et semi automatique Lifeline)

DDP-100 Paire d’électrodes de défibrillation ADULTE. Les électrodes doivent être connectées 
au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.

Paire d’électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE. Les électrodes doivent être connec-
tées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.DDP-200P

Pile 5 ans / 125 chocs, ou 8 heures d’utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts.

Pile 7 ans / 300 chocs, ou 16 heures d’utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts.

DCF-200

DCF-210

Pile lithium 9 volt à insérer dans la pile principale. Elle alimente l’indicateur d’état 
opérationnel. Elle est à changer une fois par an.DAC-410

Carte mémoire externe. Mémorise jusqu’à 12 heures de tracé ECG et d’évènements.DDC-12 39,00 € HT

Kit de premier secours (rasoir, ciseaux, compresse, gants, masque bouche à bouche).KIT-INT 25,00 € HT

ACCESSOIRES (défibrillateur Lifeline et Lifeline VIEW)

Pack de 5 panneaux signalétiques conformes au décret du 16 août 2010 - PVC 1mm 
traités anti UV pour indiquer le positionnement du défibrillateur.SIGN-PACK 12,00 € HT

Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peur contenir un étui de rechange 
d’électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.DAC-100 49,00 € HT

Sac de transport semi rigide pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui 
de rechange d’électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.DAC-2100 85,00 € HT

Mallette antichoc en polypropylène renforcé, étanche (433*380*163 mm).MAL-L433 139,00 € HT
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DEFIBRILLATEUR LIFELINE VIEW
Réf. DCF-E2310-F3

Le défibrillateur LifeLine VIEW est le seul et unique défibrillateur qui vous indique 
en vidéo les étapes à suivre grâce à son écran couleur.

Il vous guide notamment pour les consignes de sécurité, la pose des électrodes, 
la réalisation du massage cardiaque...

Très robuste et très léger, ce défibrillateur dispose aussi d’une interface de 
maintenance intégrée.

Le défibrillateur VIEW est doté du mode bilingue "Français/Anglais", avec un 
basculement du français vers l'anglais, et vice versa, de façon très intuitive.

Le VIEW reflète l’engagement de Defibtech dans l’excellence et l’innovation.

Eléments livrés :  1 défibrillateur, 1 paire d’électrodes adulte, 1 batterie 4 
ans 125 chocs 8h d’utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l’utilisateur.

• Simple et performant
• Autotests automatiques
• Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
• Résistant aux chocs et IP5.5
• Onde biphasique basse énergie

»

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.
1.795,00 € HT

Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm
Poids : 1.4 kg avec batterie

CONSOMMABLES (défibrillateur Lifeline VIEW)

DDP-2001-AA Paire d’électrodes de défibrillation ADULTE. Les électrodes doivent être connectées 
au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.

Paire d’électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE. Les électrodes doivent être 
connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.DDP-2002-BA

Pile 4 ans / 125 chocs, ou 8 heures d’utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels. DCF-2003

59,00 € HT

99,00 € HT

199,00 € HT
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Ce boitier permet de fixer le DAE 
LifeLine sur un mur, d’accroître 
sa visibilité, et de le protéger des 
dégats et du vol. Une alarme de se 
déclenche dès que le caisson est ou-
vert. L’alarme peut être désactivée.

BOITIER MURAL INTERIEUR
Réf. DAC-220

Ce boitier permet de fixer le DAE Li-
feLine  en extérieur. Il est compatible 
avec toutes les marques de DAE.
Une alarme de se déclenche dès que 
le caisson est ouvert. L’alarme peut 
être désactivée.

BOITIER MURAL EXTERIEUR
Réf. DAC-420

• Dimension : 48 x 35,6x 25 cm
• Alarme : 100 dB(A) - 3 mn
• Alimentation : 220-230V~,50/60Hz,100W
• Matériaux : Acier et plexiglas

• Dimension : 50 x 50 x 11 cm
• Alarme : 100 dB(A) - 3 mn (désactivable)
• Matériaux : Acier et plexiglas

199,00 € HT

Ce boitier permet de fixer le DAE 
LifeLine sur un mur, d’accroître sa 
visibilité, et de le protéger des dégats 
et du vol. Une alarme se déclenche 
dès que le caisson est ouvert.
Boitier compatible avec toutes les 
marques de DAE.

BOITIER MURAL INTERIEUR
Réf. AIVIA-100

199,00 € HT

449,00 € HT

Ce boitier permet de fixer le DAE Li-
feLine  en extérieur. Il est compatible 
avec toutes les marques de DAE.
Une alarme se déclenche dès que le 
caisson est ouvert.
Boitier compatible avec toutes les 
marques de DAE.

BOITIER MURAL EXTERIEUR
Réf. AIVIA-200

• Dimension : 43,2 x 38,8 x 20 cm
• Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
• Eclairage nocturne
• Alimentation 24V - Bloc alimentation en 
sus, réf AIV-BA24 à 60 € HT
• Matériaux : Polycarbonate et ABS

490,00 € HT

• Dimension : 43,2 x 38,8 x 20 cm
• Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
• Eclairage nocturne
• Matériaux : Polycarbonate et ABS

BOITIER MURAL INTERIEUR

BOITIER MURAL EXTERIEUR

L’installation doit être faite par une personne 
possédant les compétences professionnelles 
nécessaires. Raccordement électrique 
nécessaire.

S'assurer de la fiabilité du support.  La fixation 
doit être adaptée au type du support sur lequel 
le boitier est fixé. Laisser dégager une zone de 
10 cm autour du boitier.

Si le boitier est installé sur la voie publique ou 
une zone de passage, prévoir une surface au sol 
(butée) ou une colonne, afin de respecter l’Arrê-
té du 15 janvier 2007 "Prescriptions techniques 
pour l’accessibilité de la voirie" Article N°6-D.

La fixation du boitier doit pouvoir supporter une 
charge minimale de 20 kg.

Ne pas positionner le boitier sur une facade 
exposé Sud.
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•

•

•

•

L’installation doit être faite par une personne 
possédant les compétences professionnelles 
nécessaires.

S'assurer de la fiabilité du support. La fixation 
doit être adaptée au type du support sur lequel 
le boitier est fixé. Laisser dégager une zone de 
10 cm autour du boitier.

La fixation du boitier doit pouvoir supporter une 
charge minimale de 15 kg.

Ne pas positionner le boitier sur une facade 
ayant une exposition directe au soleil.

Aucun raccordement électrique n’est à prévoir 
sur le boitier mural intérieur.

La base du boitier doit être positionnée à 1,10 
m sol. 
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BOITIERS MURAUX

Tél : 01 75 61 04 70



DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE

DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE VIEW

Réf. DCF-E350T

Réf. DTF-E2000

»

417,22 € HT

Le DAE de formation Lifeline VIEW est un défibrillateur de formation spécifiquement 
dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA, ECG ainsi qu’en mode 
MANUEL.

Les instructions vidéos et vocales permettent un apprentissage efficace et en 
toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré. En mode ECG ou MANUEL, 
le large écran vidéo haute définition permet de facilement visualiser le tracé 
ECG.

»

GARANTIE 1 AN

Eléments livrés :  1 défibrillateur VIEW de formation, 1 paire d’électrodes adulte, 
1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 guide de l’utilisateur.

• Défibrillateur avec écran vidéo
• 6 scénarios disponibles
• Batterie rechargeable sur secteur
• Electrodes de formations économiques
• DAE robuste

Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm
Poids : 1.4 kg avec batterie

595,00 € HT

Le DAE de formation Lifeline est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié 
à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA et DEA.

Le DAE de formation Lifeline possède la même ergonomie et les mêmes mes-
sages vocaux que le défibrillateur opérationnel. Il permet ainsi un apprentissage 
efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré.

GARANTIE 1 AN

Eléments livrés :  1 défibrillateur lifeline VIEW de formation, 1 paire d’électrodes 
adulte, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 guide de l’utilisateur.

• Défibrillateur 2 en 1 (DEA/DSA)
• 6 scénarios disponibles
• Batterie rechargeable sur secteur
• Electrodes de formations économiques
• DAE robuste

Taille : 22 x 30 x 7 cm
Poids : 1.7 kg avec batterie
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CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline - DCF-E350T)

DDP-100TR Paire d’électrodes de formation ADULTE (avec câble et connecteur).

Paire d’électrodes de formation PEDIATRIQUE (avec câble et connecteur). DDP-200TR

Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour 
le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).

Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour 
le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).

DDP-105TR

DDP-205TR

Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peur contenir un étui de rechange 
d’électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.DAC-101

Kit de formation intégrable. Permet de basculer le DAE opérationnel en mode «For-
mation» pour simuler les scénarios de secours sans délivrer de choc. Livré avec une 
batterie rechargeable, le chargeur, une carte Formation à insérer dans le défibrilla-
teur opérationnel, une télécommande, le guide de l’utilisateur. Electrodes non inclus.

KIT-INT

Sac de transport semi rigide pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui 
de rechange d’électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.DAC-2100

CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline VIEW - DTF-E2000)

DTR-2001 Paire d’électrodes de formation ADULTE VIEW (avec câble et connecteur).

Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour 
le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).

Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour 
le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).

DDP-105TR

DDP-205TR

28,43 € HT

28,43 € HT

28,43 € HT

28,43 € HT

49,00 € HT

283,44 € HT

49,00 € HT

28,43 € HT

28,43 € HT

85,00 € HT
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SERVICES DEFIBTECH
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Installation
Mise en service du défibrillateur et installation des boitiers muraux 
intérieurs et extérieurs.

INST

CM-TR

Contrat de maintenance à distance «Tranquillité »
Le contrat de maintenance à distance comprend :
- Vérification annuelle du défibrillateur (par téléphone)
- Envoi des consommables avec une remise de 20 %
- Procès-Verbal de vérification

Contrat de maintenance sur site : 
Le contrat de maintenance sur site comprend :
- Vérification annuelle du défibrillateur
- Remplacement des consommables avec une remise de 20 %
- Remise en service du défibrillateur après utilisation
- Procès-Verbal de vérification

Initiation au défibrillateur DEFIBTECH
Programme : rappel de la chaîne de survie / Utilisation du DAE
LifeLine / installation et maintenance ;
Durée : 1h00 ; jusqu’à 12 participants
Animateur : formateur DEFIBTECH titulaire du BNMPS

CM-S

FOR-1

75,00 € HT

150,00 € HT

180,00 € HT

Nous consulter

»

»

»

»

LOCATION DEFIBRILLATEUR

Contrat de location courte durée (week-end, semaine, mois)

      - Frais de port et de retour inclus

      - Chèque de caution requis

(INFORMATIONS &TARIFS : nous consulter)

GAMME PROFESSIONNELLE

www.defibtech-pro.fr

• Lifeline ARM (Appareil de massage cardiaque automatisé)

• Défibrillateur Lifeline ECG

• Défibrillateur Lifeline PRO

LIFELINE PRO : Une gamme dédiée aux professionnels

Contrat de location longue durée
      - Incluant maintenance du défibrillateur

      - Coût des consommables inclus

1 2



BON DE COMMANDE

Entité

Adresse de facturation 

Code postal                        Ville 

Adresse de livraison (si différente)

Code postal                        Ville

Nom, Prénom

Téléphone 

Fax 

Email

DESIGNATION REF. QUANTITE PRIX UNITAIRE HT MONTANT HT

TOTAL € HT

TVA (20%)

FRAIS DE PORT : 8 € TTC, Gratuit pour toute commande supérieure à 150 € HT

TOTAL € TTC

A retourner par fax, signé et tamponné au 01 75 61 04 72
Ou par courrier à DefibFrance - 63 rue Gambetta - 92150 Suresnes

Par chèque à l’ordre de : Defibfrance

Par virement bancaire à Defibfrance
IBAN Société Générale Paris : FR76 30003 03550 00020545697 56

Commande par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70

REGLEMENT SIGNATURE ET CACHET

DefibFrance SARL
Importateur exclusif Defibtech
63, rue Gambetta
92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr
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