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Pack « Serenys - FFPJP»  
Location - vente 

 
1) Offre location 48 mois. Facturation trimestrielle terme à échoir 

 

Description
Pack  "FFPJP"

48 mois

ZOLL AED+ entièrement-automatique livré avec :

- 1 paire d'électrode adulte CPRD (aide au massage) et pédiatriques

- 1 jeu de pile, 1 housse de transport

- 1 manuel d'utilisation

- 1 Kit urgence (paire de ciseaux, rasoir, gants, etc...)

✓

Pack de signalétique PVC - plaque 2 mm (chaîne de survie, stickers 

directionnels, stickers "site équipé") ✓

Armoire murale Aivia IN intérieur 

- Alarme sonore et visuelle

- protégée par scellés plastiques
✓

Installation de l'équipement

- Fixation de l'armoire

- Mise en route de l'AED+

- Mise en place de la signalétique

✓

Centre Support 24/24 - 7/7                            ✓

Visite ANNUELLE 

- Vérification, nettoyage

- Changement accessoire à péremption 

- Apposition vignette et renseignement PV

✓

Maintenance post utilisation *

- Reconditionnement

- Récupération des données
✓

Forfait mensuel / pack

€ HT 52,00 
 

*   Accessoires et port facturés 
 

2) Accessoires 
 

Facturé en post-utilisation dans l’offre location  
Facturé à date de péremption et en post-utilisation dans l’offre vente 

 

Description Durée de vie
Prix unitaire 

€ HT*

Electrode CPR-D Padz - la paire - AED+ 5 ans (sortie usine) 159,00

Electrodes Pedi Padz II - la paire - AED+ 2 ans (sortie usine) 79,00

Piles Lithium CR 123 - le jeu de 10 - AED+ 4,5 ans (en veille) 69,00

Kit de premiers secours 5 ans 10,00  
* frais de port en sus 
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1) Offre vente et contrat de maintenance annuel 
 

Description
Prix unitaire 

€ HT

AED+ entièrement automatique livré avec :

- 1 couvercle oreiller,

- 1 manuel d'utilisation

- 1 paire  électrode adulte CPRD (aide au massage)

- 1 paire d'électrode enfant standard

- 1 jeu de pile

- 1 manuel d'utilisation

- 1 Kit urgence (paire de ciseaux, rasoir, gants, etc...)

1 085,00

Armoire murale Aivia 100 intérieur 

- Alarme sonore et visuelle

- protégée par scellés plastiques

115,00

Pack de signalétique (chaîne de survie, 6 stickers 

directionnels, 2 stickers "site équipé")
15,00

Installation de l'équipement 

- Fixation Armoire Aivia 100 / IN

- Mise en route du Zoll AED+

- Mise en place de la signalétique

130,00

Frais de préparation et d'expédition UPS 45,00

Total 1 390,00  
 

Description Prix € HT

Centre Support 24/24 - 7/7                            ✓

Outil de Supervision et administration

- État en temps réel du Parc

- Historique d'intervention

- Édition de registre

- Administration et gestion

- Registre de maintenance dématérialisé

✓

Visite ANNUELLE de maintenance 

- Vérification, nettoyage

- Changement accessoires à péremption*

- Apposition vignette et renseignement PV

✓

Maintenance post utilisation *

- Reconditionnement

- Récupération des données
✓

Forfait annuel / défibrillateur 144,00  
*   Accessoires et port facturés 

 
2) Heroes for Life 

 
ZOLL a pour objectif de rendre les DAE facilement accessibles au public afin d’aider à sauver plus de 
vies. Dans le cadre de notre programme « Heroes for Life », les survivants d’arrêt cardiaque qui 
acceptent de partager l’histoire de leur sauvetage grâce à un DAE ZOLL se verront offrir un DAE ZOLL 
pour en faire don à l’association caritative de leur choix. C’est une manière de célébrer les survivants et 

de leur permettre, à leur tour, d’aider une autre victime. 
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Focus sur l’AED+ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodes monobloc d’Aide 

au massage et en temps réel sur 

le rythme et l’intensité 

Exemple de message :  

« Appuyez plus fort » 

 

Capteur d’analyse des 

compressions 

 

Pictogrammes 

d’accompagnement 

 

Repère de positionnement de 

l’électrode 
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Ecran avec barregraphe (repère cible) et 

messages vocaux 

(en cas d’environnement sonore bruyant, 

l’utilisateur est toujours guidé visuellement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ZOLL : Le fabricant leader, des technologies exclusives 
 

 
  L’assurance d’obtenir la classification III des produits médicaux demandée à compter du 5 mai 

2021. (voir Pré Market Approval – PMA) ; agréé FDA (Food & Drug Administration) 

 
  Les seuls défibrillateurs qui vous accompagnent en TEMPS REEL dans le massage cardiaque 

(rythme et intensité des compressions), message de type « Appuyez plus fort » 

 
 La plupart des matériels ne sont équipés que d’un simple métronome. L’AED3 et l’AED+ sont les 

SEULS défibrillateurs à accompagner le sauveteur à la fois sur l’intensité (cible à 5/6 cm) mais 
également sur le rythme (métronome accéléromètre qui va chercher l’utilisateur à son rythme 

pour l’amener au rythme cible – 100 à 120 compressions par minute) 
 

 Selon les Directives ERC 2015 : « Les dispositifs de rétroaction (feedback) pour la RCP 
permettent d’améliorer la fréquence des compressions, leur profondeur, le relâchement et la 

position des mains. Les dispositifs sonores améliorent uniquement la fréquence des 
compressions. Ils peuvent avoir un effet néfaste sur la profondeur des compressions, en 

incitant les intervenants à se focaliser sur la fréquence. » 

 
  Le seul défibrillateur à proposer un algorithme spécifique aux électrodes pédiatriques (et non 

comme les matériels du marché un simple réducteur de chocs) ; Ainsi les battements plus 
rapides du cœur de l’enfant sont analysés en tant que tels ce qui assure l’impossibilité d’un 

choc intempestif. 
 

  L’ensemble des consommables des AED3 et AED+ (électrodes et piles/batteries) sont fabriqués 
par Zoll dans ses propres usines (contrairement à de nombreux fabricants qui sous-traitent 

cette production).  

 
  L’AED3 est IP55, la norme d’étanchéité (eau, poussière et graisse) la plus élevée pour ce type 

de dispositif. 
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2) Serenys, 12 ans d’expertise : 
 

 
  Le Master Distributeur de ZOLL MEDICAL (fabricant des défibrillateurs AED3 et AED+) 

 
  Un des Master Distributeurs de PYRESCOM (fabricant des armoires et systèmes de 

télésurveillance) 
 

  Une offre complète et tout compris : matériel + Services, portée conjointement par ZOLL et 
par SERENYS 

 
  Le spécialiste du déploiement national (ALDI – McDonald’s – Leader Price - Total – Manpower 

– Radio France – Supplay – Heineken – Aviva – JC Decaux – Conforama – ALDI-LEADER PRICE, 
Gaumont Pathé) 

 
 Un centre support                                          à votre disposition 24/24 et 7/7. 

 
  Un engagement de continuité de Service pris par ZOLL et PYRESCOM 

 
  Un Organisme de formation agréé QUALIOPI  : La signature d’une convention de formation 

pour une prise en charge de celle-ci par l’OPCO (AGEFOS) au titre du CPF (Compte Personnel 
de Formation) 

 
  Un Organisme de formation habilité FORPREV : Autorisé à délivré les formations SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail) 
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