LA NOUVELLE
APProche
clÉ-en-main QUI
VOUS DONNE LE
POUVOIR DE
SAUVER DES VIES !
POURQUOI INSTALLER UN
DÉFIBRILLATEUR DANS VOS LOCAUX ?
L’utilisation précoce d’un défbrillateur multiplie par + de
10 les chances de survie d’une victime d’arrêt cardiaque

50 000 décès prématurés / an en France : les arrêts
cardiaques sont un enjeu de santé public majeu
r
L’action du premier témoin est déterminante :Q
n’importe quel citoyen a le pouvoir de sauver des vie
s

LA LOCATION - LE C+OIX DE LA
FIABILITÉ SUR LA DURÉE ...

Entre 30% et 40% des défbrillateurs installés en France
sont hors d’usage faute du suivi et de l’entretien requis
Lifeaz garantie des défbrillateurs assurés touuours
opérationnels et qui évoluent année après année

Installer un dé椀brillateur et former son personnel aux
gestes qui sauvent démontrent une réelle volonté
d’accueillir en sécurité salariés et visiteur
s
Si nous étions au même niveau que le Canada près de
20 000 vies / an pourraient être sauvées en France

Un interlocuteur dédié vous accompagne sur toute
la durée de votre contrat

... et DE LA MAÎTRISE DE VOS COûTS
Un modèle tarifaire tout compris, sans surprise, et
accessible (à partir de 33 euros HT / mois)

Ce Qu’il EST important de savoir
avant de S’Équiper

Des options de paiement adaptées pour optimiser
la gestion de votre trésorerie

Un défbrillateur doit être opérationnel sur la durée, ce
qui passe par une maintenance rigoureuse du dispositif

L’entretien du dé椀brillateur passe par le remplacement
régulier des électrodes et de la batteri
e

Veillez à prendre en compte tous les frais de
maintenance, les offres peuvent être trompeuse
s
L’initiation du personnel aux gestes qui sauvent est
un complément indispensable au dé椀brillateur

LIFEAZ - UNE APPROC+E UNIQUE

Seule société fran aise à développer son propre dé椀brillateur
en rance, Lifeaa propose une offre de location
clé en main qui repose sur 3 piliers :
ç
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VOTRE FORMATEUR SECOURISTE
PEUT VOUS CONSEILLER ET
RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

-

Défbrillateurs automatiques fabriqués en
France avec tous les services de maintenance
ensibilisation digitale aux gestes qui sauvent
pour tout le personnel quelque soit le nombre
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nitiations ph siques pour la pratique des gestes
qui sauvent et la mise en situation en option
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De grandes références font confance Lifeaa...

... ainsi que des centaines d’autres entreprises, PME, ERP, collectivités, associations et cabinets médicaux !
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