
Dé�brillateur Externe

Pour que l’installation et la maintenance de vos défibrillateurs automatisés 
externe (DAE) ne soient pas une charge de travail supplémentaire pour vous, 
choisissez le financement qui vous convient avec Philips.

Investissez ou payez par mensualités

Choisissez 
votre mode de 
financement pour 
vous équiper de 
DAE

Choisissez d’acheter ou de payer par mensualités votre 
équipement, l’installation, la maintenance ou la 
formation.

Tous nos équipements, armoires et services sont 
disponibles à l’achat. Cependant, pour n’avoir 
rien à penser pendant des années, choisissez 
de lisser vos mensualités en composant 
vous-mêmes votre Pack Clé-en-main, comprenant 
les équipements, l'installation et la maintenance 
pendant une durée maximum de 72 mois.



Personnalisez votre installation !

Simulation faite à titre indicatif et sous réserve d’acception par notre partenaire financier pour la fourniture et l’installation de plus de 100 défibrillateurs, dans le 
cadre d’une location opérationnelle sur 72 mois, et leur maintenance - Prélèvements mensuels terme à échoir. Conditions susceptibles d’être révisées sans préavis. 
Les DAE HeartStart HS1 et FRx sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme 
notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec les défibrillateurs HeartStart HS1 et FRx sont pris en 
charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les notices d’utilisation. Octobre 2022
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Philips propose tous les équipements et services dont vous avez 
besoin. Définissons votre projet ensemble, choisissez vos options 
et Philips s’occupe de tout.

Installez un équipement médical durable, garanti 8 ans, fabriqué et distribué 
par Philips, un leader mondial des technologies de Santé en lissant vos 
mensualités de paiement en crédit-bail. Ces packs avec DAE HeartStart, armoire 
et accessoires indispensables sont conformes à la réglementation et simplifient 
votre installation.

Pack simplicité Pack clé en mainPack tranquilité

• DAE HeartStart HS1 et sa
mallette

• Signalétique intérieure
• Trousse de secours
• Armoire intérieure sans alarme

Aivia S
• Étiquette de maintenance
• Maintenance

Composez-vous même votre pack 
clé en main en choisissant :

• Votre équipement
• Votre boîtier connecté
• Le type d’installation
• Le type de maintenance

A partir de 0,54€ HT par jour*

• DAE HeartStart HS1 et sa
mallette

• Signalétique intérieure
• Trousse de secours
• Armoire intérieure avec alarme

et connectée Aivia 100W
• 3 ans d'abonnement au service

internet AiviaNet
• Maintenance à distance

avec réception d’alertes par
téléphone

A partir de 0,80€ HT par jour*

Les options disponibles en location 
peuvent être choisies selon vos besoins :

• Le DAE HeartStart HS1 ou le DAE
HeartStart FRx

• Une armoire intérieure ou extérieure
• Une armoire connectée ou non
• Une signalétique PVC pour l’extérieure
• L’installation d’une armoire
• L’installation d’un support Bornavie...

D’autres options sont disponibles en 
paiement par mensualités :

• Visite de maintenance avec ou sans
changement des consommables

• Contrôle des DAE à distance par
téléphone

• Mise à jour logiciel des
recommandations européennes de
réanimation

• Prêt d’un DAE, mise au rebut...




