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Little Anne QCPR 
MANNEQUIN DE RÉANIMATION RÉALISTE PORTABLE ET ROBUSTE

Le Little Anne QCPR dispose d’une technologie de feed-back en 
temps réel. Les instructeurs peuvent ainsi évaluer facilement la 
qualité des réanimations et donner un feed-back personnalisé.

Le Little Anne QCPR est un 
mannequin d’entraînement 
réaliste abordable pour se former 
à une réanimation de qualité.

Pack avantages DEA de formation
Lors de l’achat d’un mannequin de réanimation Laerdal 
en combinaison avec un DEA de formation HeartSine 
ou LIFEPAK, vous recevez des avantages exclusifs 
chez Defibrion. Demandez-nous les prix des packs 
correspondants.

Les avantages de Little Anne QCPR

 Liaison sans fil avec technologie de feed-back QCPR

 Feed-back en temps réel sur la qualité de la réanimation

 Anatomie réaliste 

 Système de compression et de ventilation robuste
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Technologie de feed-back

La technologie de réanimation cardio-pulmonaire 
de qualité QCPR est une technologie de feed-back 
qui permet au formateur et à l’apprenant de suivre 
et d’évaluer des performances de réanimation. 
Elle permet d’améliorer la qualité de la formation. 
Les mannequins de réanimation dotés de la 
technologie QCPR peuvent être connectés aux 
dispositifs d’évaluation SkillGuide, SimPad Plus avec 
SkillReporter ou aux applications QCPR gratuites.

Le dispositif d’évaluation affiche la qualité de la 
réanimation en temps réel. Il permet ainsi aux 
utilisateurs d’améliorer continuellement leurs 
compétences de réanimation. Des diagrammes 
intuitifs et des instructions faciles à suivre indiquent :

- Vitesse et profondeur des compressions
- Soulèvement complet du thorax
- Pourcentage d’interruption
- Volume de ventilation approprié

Application QCPR Learner

Pour recevoir une évaluation en temps réel de la 
qualité de la réanimation. Disponible gratuitement 
sur Google Play Store et App Store.

Application QCPR Instructor

Pour suivre et accompagner simultanément 
jusqu’à six apprenants. Disponible gratuitement 
sur Google Play Store et App Store.

Recevez une 
réduction supplémentaire 

lors de l’achat d’un DEA

Mannequin de réanimation Laerdal

Laerdal Little Anne QCPR blanc  123-01050  90207

Laerdal Little Anne QCPR noir  123-03050  90208

Matériel et logiciel

SkillGuide  170-30050   90147

SimPad SkillReporter  202-30033  90219

Licence logiciel SkillReporter pour SimPad  202-50050 90226

Licence SkillReporter (PC), 3 pièces  202-56050   90227

No. d’articleDescription du produit

Consommables

Laerdal Little Anne voies respiratoires, 24 pièces  020300  90126

Laerdal Little Anne voies respiratoires, 96 pièces  020301  90248

Laerdal Little Anne masques de visage, blanc, 6 pièces  310210 90234

Laerdal Little Anne masques de visage, noir, 6 pièces  310215 90235

Laerdal Little Anne masques de visage, peints à la main, 6 pièces  310220  90236

Manikin Face Shield feuilles de protection visage, 6 x 36 pièces  15120103 90238

Pack avantages DEA de formation

Mannequin de réanimation Laerdal avec HeartSine Trainer 90280

Mannequin de réanimation Laerdal avec LIFEPAK CR2 Trainer 90281

No. d’articleDescription de produit


