
MEDIANA Heart’On T16 

Un trainer polyvalent

Le trainer T16 est un défibrillateur de formation 
pensé pour faciliter l’initiation à l’utilisation d’un DAE 
et à la pratique du massage cardiaque . 

Il allie simplicité d’utilisation et personnalisation, 
permettant au formateur de dispenser son initiation 
dans les meilleures conditions possibles

La télecommande permet une gestion à distance et 
permet d’accéder à toutes les fonctions du dispositif.

Les électrodes du T16 sont utilisables 100 
fois avant de devoir être remplacées.

Le trainer permet à l’utilisateur de basculer entre les 3 langues 
programmées (parmis une cinquantaine disponible) à n’importe quel 
moment du protocole. 
Il est parfaitement adapté pour les formateurs intervenant dans des 
milieux où différentes nationalités sont amenées à être présentes

Défibrillateur de formation trilingue

Défibrillateur de formation mixte

Défibrillateur de formation personnalisable

En plus de l’électrodes mixte permettant de basculer du mode adulte au 
mode pédiatrique par une simple pression de bouton, le trainer T16 
peux-être utilisé à la fois en mode semi-automatique mais également 
en mode entièrement automatique grâce à la touche spécifique sur la 
télécommande

Le trainer dispose de 10 scénarios standards ainsi que 3 scénarios 
personnalisables par le formateur  pouvant être sélectionnés via la 
télécommande.
La télécommande permet également de mettre en défaut le dispositif 
permettant aux apprenants de connaître les différentes alertes du DAE 
et apprendre à les corriger
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Il allie simplicité d’utilisation et personnali-
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La télecommande permet une gestion à 
distance et permet d’accéder à toutes les 
fonctions du dispositif.

Le trainer permet à l’utilisateur de basculer entre les 3 langues 
programmées (parmis une cinquantaine disponible) à n’importe quel 
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HeartOn T16Présentation technique

Caractéristiques 
générales

Nom

Modèle

DAE Trainer

HeartOn T16-D, HeartOn T16-G

Défibrillateur

Alimentation

Courant Continue 10.95V / 2150mAh, 
3cell Li-ion batterie rechargeable, Courant 
Continue 15V / 1500mA, Adaptateur 
secteur courant continu

Connexion au réseau 25 à 350 bpm

Filtre 25 à 350 bpm

Distribué par:

S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z
Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97

Courant Statique < 5 uA

Courant maximum < 500 mA

Taille 200mm × 286.5mm × 90mm

Poids 1.26kg (batterie incluse)

Communication
Carte micro-SD / Port infrarouge / 
Logiciel de gestion des données : 
HeartOn T16 Update 

Conditions environnementales

Température de 0 à 43°C (de 32 à 109.4 °F)

Fonctionnement

Humidité relative de 5 à 95% non-condensée

Altitude de 0 à 4,575 m

Conditions environnementales

Température de -20 à 60°C (de -4 à 140 °F)

Stockage

Humidité relative de 5 à 95% non-condensée

Altitude
de 0 à12,192 m

Télecommande

Alimentation
Courant Continu 3V / pile CR 2025 
Lithium

Courant Statique < 5 uA

Courant maximum < 10 mA

HeartOn A16Présentation technique

Caractéristiques 
générales

Nom

Modèle

DAE Trainer

HeartOn T16-D, HeartOn T16-G

Défibrillateur

Alimentation

Courant Continue 10.95V / 2150mAh, 
3cell Li-ion batterie rechargeable, Courant 
Continue 15V / 1500mA, Adaptateur 
secteur courant continu

Connexion au réseau 25 à 350 bpm

Filtre 25 à 350 bpm

Distribué par:

S.A.S Pro-Defibcare, 76Ter Rue du Réveil Matin, 78800, Houilles, Code NAF : 4646Z
Siret : 84065493300026 Mail : contact@dae-mediana-france.fr Téléphone : 01.39.68.11.97

Courant Statique < 5 uA

Courant maximum < 500 mA

Taille 200mm × 286.5mm × 90mm

Poids 1.26kg (batterie incluse)

Communication
Carte micro-SD / Port infrarouge / 
Logiciel de gestion des données : 
HeartOn T16 Update 

Conditions environnementales

Température de 0 à 43°C (de 32 à 109.4 °F)

Fonctionnement

Humidité relative de 5 à 95% non-condensée

Altitude de 0 à 4,575 m

Conditions environnementales

Température de -20 à 60°C (de -4 à 140 °F)

Stockage

Humidité relative de 5 à 95% non-condensée

Altitude
de 0 à12,192 m

Télecommande

Alimentation
Courant Continu 3V / pile CR 2025 
Lithium

Courant Statique < 5 uA

Courant maximum < 10 mA


