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Votre meilleur allié 
pour sauver une vie

FRED 
PA-1
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Schiller, 
une entreprise 
100% Française
Schiller est l’unique fabricant Français de défibrillateurs.

Avec son centre de Recherche & Développement 
situé en Alsace, sur le même site que son usine de 
production, Schiller mène une politique d’innovation 
constante. 

Car qualité rime avec suivi, Schiller possède un Service 
Client unique composé de spécialistes avec une 
présence nationale de proximité.

En maîtrisant ainsi chaque étape de la vie d’un produit, 
Schiller garantit la qualité de ses produits et services, 
afin d’assurer les meilleurs soins au patient.

Leader de la défibrillation, Schiller a installé plus de 
40 000 défibrillateurs en France entre 2008 et 2015.

R&D et production à Wissembourg (67)

Service Client et logistique à Haguenau (67)

Distribution à Bussy-Saint-George (77)
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Lors d’un arrêt cardiaque, chaque minute compte. Pour ne plus se poser de question sur la conduite 
à tenir, le nouveau défibrillateur Fred PA-1 prend les choses en main. 
Un doute sur la gestion de la maintenance du défibrillateur ? Là encore, Fred PA-1 assure le suivi.

Quelque soit la situation, Fred PA-1 vous accompagne : «Je suis le premier défibrillateur 
entièrement autonome ! »
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« Je suis FRED PA-1 »

Je suis équipé de la dernière technologie de défibrillation. 

Je délivre un choc allant jusqu’à 200 joules 

Je suis disponible en mode semi-automatique 
ou entièrement automatique 

Suivez 
Schiller France !
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Je suis facilement reconnaissable grâce à ma couleur 
rouge, on me repère en 1 seconde.  

Je me mets en route dès l’ouverture de mon capot 
et je vous indique les étapes à suivre.

J’indique le numéro des secours et je rappelle la chaîne 
de survie. 

Je géolocalise l’appareil pour les secours (en option).

Je vous guide pas à pas dans la réanimation 
(messages en conformité avec l’ERC* 2010 et les 
recommandations de l’ANSM*).
 
Je suis capable de délivrer un choc électrique dans un 
délai très court.
 
Je vous aide à réaliser un massage efficace : 
métronome et option Free CPR pour atteindre la 
fréquence de compression correcte sans matériel 
additionnel.
 
Je peux parler plusieurs langues : Français, Anglais, 
Allemand... (3 langues au choix, en option).

Je vous guide...
... pour la réanimation

« Mon bouton 
REPEaT vous 

permet de me 
faire répéter une 

instruction »

*ERC : Conseil Européen de Réanimation. *ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé



En veille, mes voyants distincts (pour les électrodes, la 
pile, la maintenance) vous renseignent à tout moment 
de mon état de fonctionnement.

Je possède également une LED pour indiquer l’activité 
du modem lorsque l’option est installée 

Je réalise des autotests réguliers et vous indique 
quand vous devez :
•	 Remplacer mes électrodes de défibrillation
•	 Changer ma batterie
•	 Réaliser mon entretien

J’opère les mises à jour logiciel, je contrôle l’état 
des piles et les résultats des auto-tests à distance 
(en option).

Ces mises à jour sont possibles grâce au logiciel SEMA 
Server qui permet également de visualiser l’ensemble 
du parc de défibrillateurs installés ainsi que leurs états 
respectifs.

Activité du Modem 

Remplacer la batterie 

Maintenance requise 

Remplacer les électrodes

... pour la maintenance
Je vous alerte...

« Mes électrodes sont 
munies d’un tag RFID pour 

m’indiquer quand elles 
doivent être remplacées »
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Je suis fiable et vous pouvez compter sur moi à tout 
moment : je suis garanti 10 ans avec échange 
standard pendant toute la durée de garantie.

Je suis robuste et résiste aux projections de liquides 
et de poussières (IP 55).

Je suis économe : mes consommables sont parmi 
les moins chers du marché.

Je voyage dans le respect de l’environnement  : ma 
pile non connectée n’est pas considérée comme un 
matériel dangereux.

Je suis né en France : conception et fabrication 100% 
Française.

... sur le long terme
Je vous accompagne...

« Ma pile dure 6 ans »



Esprit 
tranquille

Kit de secours
•	 ciseaux (pour couper d’enventuels vêtements génants), 
•	 rasoir (permet de raser les poils empecheant la mise en place des 

électrodes), 
•	 compresses stériles et gants (pour des questions d’hygiène).

Il est préconnisé de changer son kit de secours tous les 3 ans.

Electrodes
Munies d’un tag RFID, les électrodes communiquent directement à 
l’appareil la date de péremption et le numéro de lot. Fred PA-1 alerte  
avant l’échéance afin de garantir une adhérence optimale sur la 
peau.
Il existe deux modèles d’électrodes : adultes et enfants. Pour les 
enfants de moins de 25 kg (jusqu’à 8 ans), l’utilisation d’électrodes 
pédiatriques est fortement recommandée.
Un logement est prévu au dos de l’appareil pour y insérer une 
paire d’électrodes supplémentaire. Il est important de prévoir des 
électrodes de rechange, afin que le défibrillateur soit remis en état 
de fonctionnement dans les plus brefs délais en cas d’utilisation 
médicale.

Accessoires

Les défibrillateurs sont des dispositifs médicaux de 
classe II b. En application de l’article R.5212-25 
du Code de la santé publique, selon l’arrêté du 
03/03/2003, l’exploitant a une obligation de «mise 
en oeuvre de la maintenance et des contrôles de 
qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il 
exploite», dès leur mise en service.
Si les préconisations du fabricant en matière de 
maintenance n’étaient pas suivies, la responsabilité 
de l’exploitant pourrait être engagée si un 
incident était imputable à un défaut de 
maintenance.

Contrat de service et de maintenance

Schiller assure la maintenance préventive sur les 
défibrillateurs avec :
•	 Contrôle qualité et vérification des performances 

(matériel et accessoires) ;
•	 Mise à jour software et hardware ;

•	 Changement de la pile interne (à la 6ème année) ;
•	 Maintenance en cas d’utilisation médicale avec 

prêt d’un matériel identique ;
•	 Echange standard en cas de panne ou prêt 

d’un matériel identique après la période de 
garantie ;

•	 Accès à une hotline spécifique : 0820 XXX XXX.



Suivez 
Schiller France !

Notre équipe d’assistance technique vous 
répond 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 8h30 à 
17h30 au 0820 20 22 25 ;

Notre service ordonnancement planifie les 
interventions de notre équipe technique sur toute 
la France ;

Des experts travaillent au sein de notre centre 
national de réparation, avec pour objectif un délai 
de 48h ;

Nous intervenons sous 48h et prêtons un matériel 
équivalent en cas d’utilisation médicale ;

Nous expédions un FRED PA-1 neuf sous 48h, en cas 
de panne, pendant la période de garantie ;

Un maillage complet de techniciens itinérants 
qualifiés avec une présence nationale de proximité  
nécessaire à une très bonne réactivité.

Service Client 
unique

serviceclient@schillerfrance.fr

Schiller France
6 rue Raoul Follereau
77600 Bussy-Saint -Goerges
www.schiller-france.com
Tél. 01 64 66 50 00


