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SkillGuide

SkillGuide est un dispositif de Feedback conçu  
pour donner un Feedback global sur les 
performances de la RCP.

www.laerdal.com



SkillGuide et le mode d'emploi.

 Éléments inclus 



Connexion

Connectez SkillGuide au mannequin.



Mise sous tension

Allumez le mannequin pour activer SkillGuide.



Démarrage 

Le chronomètre de la session démarre lorsque vous 
commencez la RCP et s'arrête lorsque vous activez le 
mode Debrief. Appuyez sur le bouton et maintenez-le 
enfoncé pendant une seconde pour réinitialiser le dispositif.



Basculement d'un mode à un autre

Mode  
Feedback

Appuyer sur ce bouton pour 
passer d'un mode à un autre.

Mode  
Blind 

Mode 
Debrief 



En mode Feedback, les voyants DEL offrent un Feedback 
en temps réel sur les compressions. La durée de la session 
et un positionnement incorrect des mains (le cas échéant) 
sont affichés à l'écran. 

Mode Feedback



Mode Feedback

Relâchement complet

Profondeur appropriée

Profondeur trop 
superficielle

Relâchement 
incomplet

Indicateur de profondeur 

Fréquence appropriée des compressions

Fréquence  
trop haute

Fréquence  
trop basse

Débitmètre de compression



En mode Blind, aucun Feedback sur les compressions 
n'est affiché, seul le chronomètre de la session l'est.

Mode Blind



Taux de  
compression

Fraction de  
compression

Taux de  
ventilation

Chronomètre  
de la session

Mode Debrief 

En mode Debrief, les DEL et l'affichage indiquent 
succinctement les performances de la session.



Taux de compression 
Taux total des compressions de la session. 
La profondeur, la fréquence et le relâchement 
des compressions, ainsi que le positionnement 
des mains, font partie des facteurs utilisés pour 
le calcul du taux. 

En mode Debrief, les voyants indiquent les erreurs 
de profondeur, de fréquence et de relâchement 
détectées tout au long de la session. L'erreur la plus 
significative clignote. 

Mode Debrief 



Positionnement des mains 
Le symbole en forme de cœur indique si le posi-
tionnement des mains était correct ou incorrect. 

Mode Debrief 

Positionnement 
correct des mains

Positionnement 
incorrect des mains



Taux de ventilation 
Taux total des ventilations. Le volume et le débit de 
ventilation font partie des facteurs utilisés pour le 
calcul du taux. 

Volume de ventilation 
L'erreur la plus significative (le cas échéant) est 
représentée par une courte animation. 

Volume  
trop élevé

Volume 
correct

Volume  
trop faible

Mode Debrief 



Chronomètre de la session 
Mesure la durée de la première compression 
ou ventilation jusqu'à l'arrêt de la session. 
Vous pouvez interrompre une session en 
activant le mode Debrief. 

 
Fraction de compression

Pourcentage de la session au cours de 
laquelle des compressions ont été effectuées.

Pour obtenir des informations plus  
détaillées sur les calculs de taux, visitez  
www.laerdal.com.

Mode Debrief 



SkillGuide
Informations importantes sur le produit



SkillGuide Français

Caractéristiques environnementales
Température et humidité
Température de fonctionnement : de 0 °C à +40 °C ; Humidité relative : < 95 %, sans 
condensation.
Température de stockage et de transport : de -15 °C à +50 °C.

Résistance aux infiltrations d'eau et de poussière
Introduction d'objets étrangers solides : classe IP3X conformément à la norme CEI60529.
Infiltration d'eau : classe IPX2 conformément à la norme CEI60529.

Eau et humidité 
Ne pas utiliser ce dispositif sous l'eau ou à proximité d'eau. Ne pas utiliser le produit avec 
les mains mouillées.

Nettoyage 
Déconnecter SkillGuide du mannequin avant nettoyage. Ne pas utiliser d'agents nettoyants 
liquides ou sous forme d'aérosol. Utiliser un chiffon non pelucheux humidifié d'eau pour le 
nettoyage des surfaces extérieures.

Maintenance 
Ne pas tenter de démonter ou de réparer SkillGuide. Le démontage et les réparations 
doivent être exclusivement effectués par du personnel de maintenance qualifié.

Déclaration de conformité CE
Laerdal Medical AS déclare par les présentes que lorsque le produit comporte 
le marquage CE, il est en conformité avec les exigences minimales de la Directive 
2004/108/CE du Conseil concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et 
de la Directive 2011/65/UE du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses.

DEEE 
Déchets d'équipements électriques et électroniques 
Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/
UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
En garantissant que ce produit est éliminé convenablement, vous éviterez 
des conséquences éventuellement dommageables pour la santé humaine et 
l'environnement, qui pourraient survenir du fait d'un traitement inapproprié des 
déchets de ce produit.  Le symbole apposé sur le produit ou sur les documents 
qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un 
déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte adapté pour le recyclage 
des équipements électriques et électroniques. Son élimination doit être réalisée 
conformément à la réglementation environnementale locale relative à l'élimination 



des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le traitement, la collecte et le 
recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de gestion des déchets ménagers 
local ou votre représentant Laerdal.

FCC Statement (applies only to USA) 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1)This device may not cause harmful interference (2)This device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment  

and receiver. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
• The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all 

optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules. 

GARANTIE LIMITÉE
Reportez-vous à la déclaration de garantie mondiale de Laerdal et, pour plus d'informations, 
visitez le site suivant : www.laerdal.com

Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.



© 2013 Laerdal Medical AS. Tous droits réservés.  
Fabricant de l'appareil : Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norvège  
Tél. : (+47) 5151 1700

20
-0

70
98

 R
ev

 A


