Fiche PRODUIT

CLARK
Clark est un allié fiable et
discret qui veillera sur vous, vos
proches, vos voisins ou encore
sur cet inconnu que vous
croiserez demain.
fabriqué
en france

L e s av i e z-vo u s ?

50 000 personnes meurent d’un arrêt
cardiaque chaque année en France.
C'est 15x plus que les accidents de la route

ou 500x plus que les incendies domestiques.

80

%

d’arrêts à
domicile

Les arrêts cardiaques
interviennent au domicile
dans 80% des cas.

5

%

de taux 
de survie

Actuellement, le taux de
survie est de seulement
5%. Ce qui est
incroyablement bas.

4

min

pour

intervenir

C’est parce qu’il faut
intervenir dans les 4
premières minutes pour
avoir des chances de
sauver une vie.

Chez Lifeaz, nous vous donnons le pouvoir d’agir

avec des gestes simples et un défibrillateur.

Alors, rejoignez-nous et protégez les moments les qui comptent le plus.
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Clark est un défibrillateur 
simple avant tout
AUTO

Totalement automatique 
Clark décide seul de la thérapie à
délivrer, vous n’avez aucun risque
de vous tromper.

Guide vocal et visuel

Clark vous guide vocalement
étape par étape, il suffit de suivre
ses instructions.

Extrêmement fiable

Clark réalise des auto-test et
grâce à la connectivité vous êtes
alertés à la moindre anomalie

Un fonctionnement  
en 3 étapes claires
1

2

3

Placez les électrodes

Ouvrez le sachet d’électrodes et placez-les
comme indiqué sur le schéma. Si besoin passez
au mode enfant, les électrodes sont
compatibles adultes/enfants.
Clark analyse seul le rythme cardiaque 
Clark analyse automatiquement le rythme et
délivre un choc seulement si c’est nécessaire.
Aucun risque d’aggraver la situation si la
personne est juste tombée dans les pommes.
Clark vous guide pour réaliser  
un massage cardiaque 
Clark vous guide avec un bip sonore pour
vous donner le rythme du massage cardiaque
jusqu’à ce que la victime reprenne conscience.

Un bouton ON/OFF 
pour allumer Clark. Ensuite, il
vous guide étape par étape.

Mode bilingue
français/anglais activable.

Par défaut, le mode français
est activé.

Bouton pour passer au
mode enfant si la victime a
entre 1 et 8 ans. 
Par défaut le mode adulte est  
activé.
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ET Très facile

à transporter

Léger (1,3 kg) et discret, il peut vous accompagner partout, en voiture,
en vacances, en balade, en randonnée ...

21 cm

7 cm

21 cm

Entretien et

maintenance simplifiés
En choisissant la location ou l’achat avec “Pack
Sérénité”, tout est géré par Lifeaz et le
renouvellement des consommables est compris.

Changement des électrodes
au bout de 2 ans et demi

Ou

Vous pouvez aussi gérer Clark vous même
grâce à ses alertes et acheter vos
consommables au moment du renouvellement.

Changement de la batterie

au bout de 5 ans
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3 points qui font la différence

Un défibrillateur 100% Fabriqué
en France. Conçu à Paris et
produit en Normandie.

L’accès gratuit à l’application de
sensibilisation Everyday Heroes
pour apprendre à sauver des vies
en quelques minutes.

Un accompagnement hors pairs
par notre équipe attentionnée
Disponible facilement à tout
moment.

Nos clients vous en parlent

Doit-on avoir un
défibrillateur à la maison?
Oui, car nul n’est à l’abri de
l’arrêt cardiaque, et un
défibrillateur augmente les

Je paye Clark par mois
comme je payerais un
abonnement Netflix, et en
échange j'ai un appareil qui
permet de sauver des vies.

chances de survie.

Philippe, Citoyen Sauveteur

Docteur Cassan, Directeur du centre
des 1ers secours de la Croix Rouge

J'ai acheté Clark pour mes
parents en cadeau de Noël,
ils ont la soixantaine, c'est
l'occasion de ne prendre
aucun risque pour eux, pour
leurs voisins et leurs amis.
Mathieu, fils attentionné

Les médias l’ont passé en revue

Ergonomie
Fonctions
finitions
PRIX
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Caractéristiques

techniques
Dimensions

21 x 21 x 7 cm

POIDS

1,3 Kg

résistance à l’eau et à la
poussière

IEC 60529/EN 60529 IP54 avec les
électrodes connectées et la batterie
installée.

durée de vie des électrodes

2 ans et demi

type d’électrodes

Universelle adultes/enfants

durée de vie de la batterie

4 - 5 ans

durée de vie du défibrillateur

> 10 ans

stockage à long terme

Toujours stocker le défibrillateur avec
batterie et électrodes dans la plage de
température recommandée, entre 5 et
35 °C.

alimentation électrique

Appareil à alimentation interne. IEC
60601-1/EN 60601-1. Pas besoin de
brancher l’appareil.

connectivité

2G
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Le pouvoir de

SAUVER
DES

VIES
www.home.lifeaz.co

