
Tous les outils en main pour 
sauver plus de vies



Une technologie éprouvée  
pour un produit plus avantageux

Les défibrillateurs ZOLL sont conçus pour répondre à tous vos besoins en 
réanimation. Le ZOLL M2™ ne fait pas exception. De la surveillance du 
patient à la réanimation avec une RCP de haute qualité, le moniteur/
défibrillateur ZOLL M2 est équipé de toute la technologie de base 
éprouvée de ZOLL afin d’assurer au patient les meilleurs soins possibles.



Une technologie éprouvée
En tant que produit de réanimation de ZOLL, le 
moniteur/défibrillateur ZOLL M2 garantit une RCP 
de haute qualité et une défibrillation de haute 
intensité pour les adultes comme les enfants.

La technologie éprouvée de ZOLL remplace les 
palettes externes et permet d’administrer des 
chocs avec Real CPR Help®.

Fournir une RCP sans assistance ne suffit pas. 
ZOLL reconnaît depuis longtemps l’importance de 
l’évaluation de la RCP. Notre technologie Real CPR 
Help® est utilisée dans le monde entier afin d’aider les 
professionnels de la santé à fournir une RCP de haute 
qualité, essentielle pour une réanimation réussie.

ÉVALUATION DE LA RCP

PALETTES MAINS LIBRES SOUPLES RÉUTILISABLESUne onde de stimulation unique, d’une intensité 
constante sur 40 ms, présente le taux de capture 
le plus élevé avec la plus faible intensité moyenne 
requise : une garantie d’efficacité et de confort pour 
le patient. Validé auprès de plus de 4000 patients 
dans le cadre de plus de 16 études.*

Il a été prouvé que l’onde à courant élevé 
unique de ZOLL était supérieure aux ondes 
monophasiques dans l’interruption de la fibrillation 
auriculaire et ventriculaire. Elle est plus efficace 
pour traiter les patients à impédance élevée par 
rapport aux ondes exponentielles tronquées à des 
niveaux d’énergie équivalents ou supérieurs.

 DÉFIBRILLATION BIPHASIQUE RECTILIGNE

ONDE DE STIMULATION DE 40 MS BREVETÉE

*Études disponibles sur demande.
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Z O L L  M E D I C A L  C O R P O R A T I O N Pour obtenir les adresses et 
numéros de fax des filiales, 
ainsi que pour tout autre site 
dans le monde, rendez-vous sur 
le site zoll.com/contacts.
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Un produit plus évolutif
D’un simple boitier électrique à un outil permettant de faire face aux cas les plus complexes, le ZOLL M2 offre 
de nombreuses options pour tous vos besoins en réanimation, dont le suivi du SpO2, un ECG à 12 dérivations, 
la mesure de la PNI, le suivi de l’EtCO2, la pneumographie d’impédance et la température.

Pour en savoir plus sur le ZOLL M2, rendez-vous sur info.zoll.com/m2



Une meilleure assistance
Le défibrillateur professionnel ZOLL M2 vous 
permet d’offrir des soins en réanimation de 
qualité aux patients adultes comme aux enfants, 
en proposant toute une gamme de fonctions 
pensées pour sauver des vies :

•  Évaluation de la RCP pour une RCP de haute 
qualité et une réanimation réussie 

•  Cardioversion et stimulation pour les patients 
atteints de tachycardie et de bradycardie

•  Mode DAE reposant sur des algorithmes 
éprouvés pour les adultes et les enfants



Un produit plus avantageux
Conçu pour les professionnels de la santé, le 
personnel hospitalier et les urgentistes afin de 
garantir des soins de qualité aux patients, le 
ZOLL M2 dispose d’une technologie de pointe 
éprouvée, et permet notamment : la défibrillation, 
la stimulation, la cardioversion et une évaluation 
de la RCP en temps réel, le tout pour un coût total 
de possession plus faible afin de vous permettre 
de sauver plus de vies.


