
Dans ce kit, vous retrouverez toutes les informations pour vous aider à vous équiper 

dans votre copropriété : présentation du défibrillateur Clark, les réponses à vos 

questions et une présentation de nos offres.



Vous retrouverez également les coordonnées des membres de l’équipe que vous 

pouvez contacter pour vous accompagner sur le sujet. 

KIT D’ACCOMPAGNEMENT POUR ÉQUIPER VOTRE 
COPROPRIÉTÉ



CLARK
Voici Clark, votre allié fiable et 
discret qui veillera sur vous et 
vos voisins. 

Equipez votre copropriété avec 
un défibrillateur automatique et 
connecté; très simple à utiliser 
et entretenir.


fabriqué 
en france Garanti 5 ans
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50 000 personnes meurent d’un arrêt 
cardiaque chaque année en France.

Le saviez-vous ?  *

Les arrêts cardiaques 
interviennent au domicile 
dans 80% des cas. Equiper 
les lieux publics de 
défibrillateurs n’est donc 
pas suffisant.


%80d’arrêt à 
domicile

Le taux de survie n’est que 
de 5% car il faut intervenir 
dans les 4 premières 
minutes pour avoir des 
chances de sauver une vie.


min4 pour

intervenir

La moyenne d'âge des 
victimes est d'environ 60 
ans, et même 40 ans chez 
les sportifs amateurs.


ANs60en 
moyenne

Chez Lifeaz, nous vous donnons le pouvoir d’agir

avec des gestes simples et un défibrillateur.


Alors, rejoignez-nous et protégez les moments qui comptent le plus.
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C'est 15x plus que les accidents de la route

ou 300x plus que les incendies domestiques.
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Clark est un défibrillateur

simple avant tout

Guide vocal et visuel


Clark vous guide vocalement 

étape par étape, il suffit de suivre 

ses instructions. 

Totalement automatique 

Clark décide seul de la thérapie à 

délivrer, vous n’avez aucun risque 

de vous tromper.

AUTO

Extrêmement fiable


Clark réalise des auto-test et 

grâce à la connectivité vous êtes 

alertés à la moindre anomalie.

02

Mode bilingue 

français/anglais activable.


Par défaut, le mode français 

est activé.

Un bouton ON/OFF 

pour allumer Clark. Ensuite, il 

vous guide étape par étape.

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.

1

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 respire normalement et s’est 

seulement évanouie.

2

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.

3

Un fonctionnement  
en 3 étapes claires

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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Entretien et

maintenance simplifiés

Auto-Tests


Clark clignote en vert pour vous 

dire que tout va bien ou en rouge 

pour vous avertir en cas 

d’anomalie.

C’est une option que l’on vous recommande fortement pour un suivi clé en main en toute sérénit

 Gestion des alertes par Lifeaz

 Renouvellement des consommables à leur date de péremption

 Certificat de maintenance sur demande





PACK SÉRÉNITÉ COPROPRIÉTÉ

Autre option : Vous gérez vous-même les alertes de maintenance en contactant Lifeaz et vous gérez vos 

renouvellements de consommables. 






Prix des électrodes : 100€ TTC


Prix de la batterie : 100€ TTC







Le suivi de votre défibrillateur est directement inclus dans nos offres de location. Ce pack concerne 

uniquement notre offre d’achat. 





Connectivité


Grâce à la connectivité, Clark vous 

prévient ou nous prévient s’il 

détecte la moindre anomalie.


évolutions


Grâce à ses mises à jour régulières, 

vous bénéficiez automatiquement 

des dernières innovations.

Changement des électrodes 
au bout de 2 ans et demi


ou en cas d’usage

Changement de la batterie

au bout de 4-5 ans

Les consommables à changer

Suivi de votre défibrillateur




Fiche PRODUIT
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LA FORMATION CONTINUE 
aux gestes qui sauvent

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION 
POUR LES COPROPRIÉTAIRES

Accessible à tous, grâce à l’application Everyday Heroes.

Formez-vous où et quand vous voulez

Aussi bien pour les enfants que pour les adultes

Une centaine de mini-jeux couvrant tous les gestes 
qui sauvent (arrêt cardiaque, malaise, étouffement, 
brûlure, chute...) et enrichis de nouveaux contenus 
chaque semaine



3 à 5 minutes par mini-jeux pour apprendre et 
réviser à votre rythme



Complémentaire des formations physiques en 
amont et en aval

Dispensé par un formateur secouriste diplômé 



Sur un format interactif d’1h30-2h pour un groupe de 10 
personnes 



Programme de l’atelier :

 Evaluer les connaissances des participants avec un 

quizz digital par équipe sur Everyday Hereo

 Reconnaître un arrêt cardiaque

 Agir face à un arrêt cardiaqu

 Utiliser un défibrillateur

NEW

aussi disponible sur

EverydayHeroes.fr



Fiche PRODUIT

3 points qui font la différence 

Témoignages

Les médias l’ont passé en revue

L’accès gratuit à l’application de 

sensibilisation Everyday Heroes 

pour apprendre à sauver des vies 

en quelques minutes.

Un défibrillateur 100% Fabriqué 

en France. Conçu à Paris et 

produit en Normandie.

Un accompagnement hors pair 

par notre équipe attentionnée  


Disponible facilement à tout 

moment.
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Marie Pierre, 64 ans, cliente Lifeaz depuis 
février 2021


J’ai pensé qu’un arrêt 
cardiaque pouvait m’arriver 
à moi, à mon mari, ou à un de 
mes proches. J’ai donc 
trouvé tout naturel d’avoir un 
défibrillateur à la maison.


Philippe, 50 ans, client Lifeaz depuis 
novembre 2020


Clark est petit, léger et 
rassurant. C'est l'appareil 
idéal, je suis très content. 
J’encourage tout le monde à 
s’équiper, l’investissement 
financier en vaut vraiment le 
coup.


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

Comité scientifique de Lifeaz

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 
chances de survie.

finitions
FonctionsErgonomie
PRIX



VOS QUESTIONS

LES PLUS 
FRÉQUENTES 

Comment bien choisir son offre ?

01

02

03

04

Quelle est la durée de vie du défibrillateur Clark ? 


Clark a été conçu pour durer 10-15 ans.


Avec la location, le remplacement du matériel est inclus.


A l'achat, si votre défibrillateur a un souci pendant les 5 ans de garantie, alors nous remplaçons le matériel. 

Au delà des 5 ans, nous évaluons le soucis et établissons un devis pour la réparation.


Clark est-il certifié ?


Notre défibrillateur a reçu tous les agréments des dispositifs médicaux européens vérifiant sa fiabilité et son 

efficacité : marquage CE médical, ISO 13485.


Notre équipe, basée à Paris, vient de l’industrie cardiaque (pacemakers et défibrillateurs implantables) et a 

travaillé avec des cardiologues, rythmologues et acteurs du secourisme réputés pour concevoir Clark. 


Clark est d’ailleurs conçu à Paris mais est aussi produit en Normandie à Honfleur.


Que se passe-t-il en cas de casse ou vol du défibrillateur ? 


Dans le cadre de notre offre de location, une assurance casse / vol est incluse. Aucune inquiétude, vous 

pouvez le laisser accessible à tous, et c’est de cette manière qu’il sera le plus efficace. 


En cas de casse ou de vol de votre défibrillateur, nous vous le remplaçons sans frais. 


Si un second accident était amené à se produire, le remplacement vous sera facturé 100 euros HT. 


A quoi sert le pack déploiement copropriétés? 


Ce pack a pour but de vous aider dans la mise en place de votre défibrillateur. Nous vous aidons à  trouver 

le meilleur emplacement pour votre défibrillateur. Vous y trouverez une signalétique adaptée aux 

immeubles d’habitation à placer dans votre copropriété afin d’indiquer à tous que vous êtes équipés d’un 

défibrillateur et son emplacement. Nous nous occupons aussi de déclarer votre Clark dans la base nationale 

des défibrillateurs. 


Mise en place dans votre copropriété

01

02

Où placer votre Clark ?


Il faut garder en tête une chose : il faut pouvoir intervenir en moins de 4 min. Idéalement, placez votre 

défibrillateur dans votre hall d’immeuble. Nous recommandons généralement de le placer à côté de 

l’ascenseur par exemple, bien visible de tous.


Peut-on mettre Clark en extérieur ?


Si vous n’avez pas de parties communes intérieures, vous avez la possibilité de mettre Clark en extérieur. Il 

faudra choisir un boîtier adapté : chauffé et ventilé. Ce boîtier permet de protéger le défibrillateur face 

différents aléas de température. Il faut noter que vous devez prévoir une arrivée électrique pour alimenter le 

boîtier, que celui-ci doit être fixé sur un mur et que cela représente un coût supplémentaire.
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Le pouvoir de 
sauver des vies

Comment se passe l’installation ?


Pour faciliter l’installation, un technicien peut se déplacer (option recommandée) dans votre copropriété afin 

de fixer le support et de mettre en route le défibrillateur. Vous pouvez aussi vous occuper de l’installation 

vous-même en installant avec 2 vis le support mural et en activant Clark simplement. Clark ne nécessite 

aucun branchement. 

03
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Location ou achat

on vous laisse le choix

Vous souhaitez en savoir plus ? Discutons ensemble de votre projet

Réservez un call de 15 min avec un de nos experts du sujet

A LA LOCATION

PACK SÉRÉNITÉ COPROPRIÉTÉ 

inclus

Défibrillateur Clark  
Garanti 5 ans  

Apprentissage des gestes qui 
sauvent pour tous les 
copropriétaires via Everyday 
Heroes  

Évolutions technologiques du 
défibrillateur via la connectivité  

Kit de 1er secours  

Electrodes adultes/enfants et 
batterie  

Support mural intérieur ouvert


Défibrillateur Clark  
Mis à disposition  

Apprentissage des gestes qui 
sauvent pour tous les 
copropriétaires via Everyday 
Heroes  

Évolutions technologiques du 
défibrillateur via la connectivité  

Kit de 1er secours  

Electrodes adultes/enfants et 
batterie  

Support mural intérieur ouvert


990 €
TTC

480 €
TTC/AN

A l’achat

PACK SÉRÉNITÉ COPROPRIÉTÉ

 en option

Aide à la gestion des alertes de 
suivi et de maintenance  

Renouvellement des 
consommables  
à date de péremption  

Aide à la gestion des alertes de 
suivi et de maintenance  

Renouvellement des 
consommables  
à date de péremption  

Assurance casse / vol   

  ou sur https://calendly.com/margaux-lifeaz/

Prix : 90€ TTC/an





https://calendly.com/margaux-lifeaz/


Fiche PRODUIT
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NOS OPTIONS RECOMMANDÉES 
POUR Équiper votre copropriété

OU

NOS DIFFÉrents supports :

Installation par un technicien 


Fixation du support mural et mise en route du défibrillateur 

Prix : 180€ TTC





Pack déploiement copropriété :  

Signalétique pour indiquer l’emplacement du défibrillateur 


Conseils d’emplacement 


Déclaration de votre défibrillateur dans base de données nationale Géo DAE

Prix : 100€ TTC





Prix : 360€ TTC




 Atelier de sensibilisation à l’arrêt cardiaque 

Dispensé par un formateur secouriste au sein de votre copropriété  

Pour un groupe de 10 personnes, durée 1h30-2h

Inclus





Support mural intérieur : pour rendre Clark le plus visible et accessible 

Prix : 180€ TTC





Armoire intérieure fermée : pour le protéger de la poussière et des éclaboussures

Prix : 600€ TTC





Armoire extérieure chauffée et ventillée : pour une installation en extérieure, 


vous devez prévoir une arrivée éléctrique 

                     Pack Premium 


Pack déploiement, Atelier de sensibilisation, Installation

Prix : 540€ TTC 

au lieu de 640€ TTC 
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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

Garantie 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 (forfait géré par Lifeaz, vous n’avez 
rien à faire)



SAUVER
VIESDES

Le pouvoir de

*Sources : Fédération Française de Cardiologie, Sénat, Académie de médecine.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 

Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice fournie avec votre Clark.

Dernière date de modification : 07/12/2021

Pour plus d’informations ou passer une commande, n’hésitez pas à nous 
contacter : 


Margaux Roussel - margaux@lifeaz.co - 07 56 93 92 06



