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SAS au capital de 10

SCHILLER FRED EASY
* Ce DAE n’est pas agréé FDA Food & Drug Administration

Marque et Type : A l’arrière du DAE Ex
Numéro de série du  défibrillateur : 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Numéro de la version et hardware: 
Pour obtenir la version (A), allumer le DAE en appuyant sur le bouton 

marche/arrêt. Noter la version commençant par « V » inscrite sur le cadran et 

également le numéro Hardware (B). Attention, cette information 

2 à 3 sec. Renouvelez l’opération si besoin. Ex : V07.06B2 0003102106

 

 

Renseignements en MAJUSCULES SVP 
 

Ce DAE appartient à : …………………………………………………………………………………
 

Date de mise en service :  …………………………………
 

N° de Série :     …………………………………
 

N° de version et Hardware : …………………………………
 

Disposez-vous de la procédure d’extraction des données ECG ElectroCardioGramme en cas d’utilisation
     OUI
Personne à contacter 
 

Nom :  …………………………………
 

Fonction :  …………………………………
 

E-Mail :  …………………………………………………..
 
 

Renvoyer la fiche scannée pdf à 

CE

 

1 Avenue Henri Dunant  - 06100 Nice - Tél : 04 93 01 46 54 • Fax : 04 93 01 42 99 •www.defibril.fr
SAS au capital de 10 000 € • RCS NANTERRE 751 038 571 

FRED EASY / FRED EASY LIFE
* Ce DAE n’est pas agréé FDA Food & Drug Administration

e du DAE Ex : Schiller Fred Easy 
: A l’arrière du DAE. Ex : 058999030007 

 
allumer le DAE en appuyant sur le bouton  

marche/arrêt. Noter la version commençant par « V » inscrite sur le cadran et  

également le numéro Hardware (B). Attention, cette information n’apparait que  

l’opération si besoin. Ex : V07.06B2 0003102106 

…………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

vous de la procédure d’extraction des données ECG ElectroCardioGramme en cas d’utilisation
OUI   NON 

………………………………… Prénom :  …………………………………………

………………………………… Tel :   ………………………………..

………………………………………………….. 

Renvoyer la fiche scannée pdf à audit.dae@defibril.fr

CET-5.b-FAM-SFE-20151216 
Cellule d’Expertise Technique 

www.defibril.fr  

/ FRED EASY LIFE 
* Ce DAE n’est pas agréé FDA Food & Drug Administration 

 

………………………………………………………………………………… 

vous de la procédure d’extraction des données ECG ElectroCardioGramme en cas d’utilisation ? 

………………………………………… 

……………………………….. 

audit.dae@defibril.fr  


