
CPRLilly PRO +
Le nouveau mannequin pour une RCP de qualité permet aux instructeurs 
et aux prestataires de soins de santé de mesurer, suivre et analyser les 
performances de la RCP de 10 étudiants au maximum simultanément. 
CPRLilly PRO+ aide les instructeurs à accroître l’efficacité dans leurs cours 
de RCP en se connectant à la nouvelle application CPRLilly sur tablette 
pour suivre les performances de la RCP et formuler un retour objectif 
menant à une formation à la RCP de qualité. 

Formation à la RCP de qualité

Feedback sur une RCP de qualité
•  Profondeur de compression
•  Taux de compression
•  Fraction de compression
•  Relâchement complet de la poitrine
•  Bon positionnement des mains 
•  Subluxation de la mâchoire et 

contrôle de l’inclinaison de la tête
•  Volume de ventilation approprié 
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Mettez-vous à niveau dès maintenant et équipez vos salles de 
cours de mannequins de formation à la RCP avec feedback en 
direct pour vous conformer aux lignes directrices de l’AHA. CPRLilly 
PRO+ répond aux exigences d’un feedback direct et d’une RCP de 
qualité formulées dans les directives de l’AHA : 

« Un dispositif de retour direct instrumenté mesure le taux et la 
profondeur de compression, le positionnement des mains, la 
fraction de compression de la poitrine et le recul, et offre un 
feedback audio ou visuel (voire les deux) en temps réel sur ces 
compétences essentielles de la RCP. »

Mannequin avec tablette 1022071
Mannequin sans tablette 1022237 

Caractéristiques clés de la formation :
• Feedback sur une RCP de qualité avec historique de débriefing
• Ventilation par bouche-à-bouche et bouche-à-nez
• Ventilation avec masque facial, masque de poche et ballon-masque
• Soulèvement de la poitrine avec ventilation appropriée
• Contrôle d’une désobstruction appropriée des voies aériennes
• Pouls carotidien 
• Fonctionnalité de formation au positionnement des tampons de DAE
• Application gratuite disponible sur Google Play et iOS
• Analyse constante des paramètres de RCP de 10 mannequins au 

maximum simultanément
• Possibilité d’examen individuel en formation de groupe pour une 

formation plus efficace 
• Adaptable à différents concepts de cours
• Affichage simplifié du feedback des étudiants disponible avec 

l’application CPRLilly

Un mannequin solide pour une formation efficace :
• Fabriqué en Allemagne avec un matériel extrêmement durable 

sans latex
• Les masques faciaux et les sachets pulmonaires peuvent être 

remplacés facilement sans outil
• Simple à nettoyer grâce à un système de voies aériennes hygiénique
• Fonctionnement silencieux, efficacité énergétique et batterie 

rechargeable
• Connexion WiFi stable et interface d’application intuitive
• Sac de transport pratique avec tapis d’entraînement pour 

s’exercer confortablement
• Mannequin à peau foncée disponible

À tout moment, l’instructeur pourra accéder à un affichage détaillé des 

performances de RCP de chaque étudiant par simple pression

Les étudiants suivront les paramètres de la RCP sur un affichage simplifié 

du feedback et amélioreront leurs performances en temps réel 

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES EN LIGNE À L’ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM

Éléments livrés :
1 mannequin de formation CPRLilly PRO+, 1 tablette (selon le modèle),  
1 chargeur et une batterie, 4 masques faciaux pour le bas du visage,  
25 sachets pour la gorge, 12 adaptateurs de tampon DAE, 
1 sac de transport avec tapis d’entraînement
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