
L'offre Serenys
pour gérer sereinement le premier secours
Défibrillateurs, formation, services

En partenariat 
national avec la
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Une offre dédiée aux associations sportives

Le Pack «club »: 

● Le Défibrillateur AED+ de Zoll Médical (avec électrodes adultes et enfants, housse de 
transport et kit de 1ers secours) 

● L’armoire murale intérieure Aivia IN 

● L’installation et mise en route

● Le Contrat de maintenance complet (avec centre support 24/7 et visite annuelle)

● Le changement des consommables à date de péremption (visite technicien)

● La maintenance corrective post utilisation : reconditionnement du matériel – récupération 
des données et transfert au CHU

● Ainsi qu’à la demande, la mise à disposition d’un formateur
pour une matinée ou une soirée d’Initiation / formation
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Une offre location « tout compris »

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 Annuel / pack

€ HT 52,00 
* Consommables facturés
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Une offre de vente, associée à un contrat de maintenance

Prix unitaire

€ HT

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...)

1 085,00

Armoire murale Aivia IN intérieur 

- Alarme sonore et visuelle

- protégée par scellés plastiques
115,00

Installation de l'équipement 

- Fixation Armoire Aivia IN

- Mise en route du Zoll AED+

- Mise en place de la signalétique

130,00

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

directionnels, stickers "site équipé") 15,00

Livraison UPS 45,00

Total Pack défibrillateur 1 390,00

Description

AED+ DE Zoll Médical

Crochet - Armoire Aivia - Pyrescom / Installation

Accessoires
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Le contrat de maintenance

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

* Consommables facturés

* * Consommables et port facturés



Serenys
Siège social :

1, allée d'Issy
Ile Saint-Germain
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +33 (0)1 74 03 18 50
www.serenys.eu
contact@serenys.eu

RCS NANTERRE 508 643 475 – APE 4774Z

Frédéric Rondeau

+33 (0)6 62 84 15 71
rondeaufred@gmail.com

Louis Dorange

+33 (0)6 03 00 13 73
louis.dorange@serenys.eu

Le matériel Serenys
est en démonstration
dans notre boutique : 

34, rue Yves Kermen,
92100 Boulogne-Billancourt
du lundi au vendredi :
de 10h00 à 18h00, sans RDV

Contacts :

mailto:xavier.dorange@serenys.eu

