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Le mannequin de formation PRESTAN a été conçu pour 

les formations au secourisme du type SST et PSC1. 

Conforme au référentiel technique, le mannequin de 

secourisme PRESTAN facilite l’apprentissage du mas-

sage cardiaque grâce à son moniteur de fréquence 

intégré. Le stagiaire sait immédiatement s’il pratique 

un massage cardiaque au bon rythme et à la bonne 

profondeur. 

Le formateur consacre un maximum de temps à la pé-

dagogie grâce à une mise en service simple du man-

nequin et un entretien facile.

La fonctionnalité Bluetooth permet un contrôle ultra 

précis de la RCP pour des sessions de formation plus 

interactives. 



Sac de transport
avec matelas 

Léger env. 2kg
Facilité de transport

Consommables 
économiques et 
pratiques

Bascule de tête 
réaliste Moniteur de 

fréquence

Touché souple et 
réaliste / sans Latex

Sans résidu de colle 
des électrodes

0-60 cpr/min

60-80 cpr/min

80-100 cpr/min

100-120 cpr/min

Sup 120 cpr/min

Option 
Bluetooth
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* Etude EMSWORLD 2015

- Performance produit
- Rapport Qualité-Prix
- Qualité - Durabilité

- Service Après-vente



Pack Famille de 3 Mannequins PRESTAN Adulte-Enfant-Nourrisson avec moniteur 
de fréquence. Livré avec 10 poumons Adultes, 10 poumons Enfants, 10 poumons 
Nourrisson, une fiche d'instructions et une grande housse de transport en nylon.

Pack intégrant le pack Famille de 3 Mannequins PRESTAN Adulte-Enfant-Nour-
risson avec moniteur de fréquence. Livré avec 10 poumons Adultes, 10 pou-
mons Enfants, 10 poumons Nourrisson, une fiche d'instructions, une grande 
housse de transport en nylon et un défibrillateur de formation DEFIBTECH.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50 / PP-ILB-50 / PP-CLB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50 / PP-IFS-50 / PP-CFS-50

Electrodes
DDP-100TR / DDP-200TR / DDP-105TR / DDP-205TR

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50 / PP-ILB-50 / PP-CLB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50 / PP-IFS-50 / PP-CFS-50

Réf. PP-FM-300M
Prix. 585,00 € HT

Réf.  TRAINER-PACK 
Prix. 990,00 € HT
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https://www.prestan.fr/pack-famille/27-pack-famille-de-3-mannequins-adulte-enfant-nourrisson.html
https://www.prestan.fr/mannequins-de-secourisme/32-trainer-pack.html
https://www.prestan.fr/mannequins-de-secourisme/32-trainer-pack.html


Pack promotionnel intégrant un mannequin de formation Adulte PRESTAN et un 
défibrillateur de formation DEFIBTECH. Le mannequin de formation Adulte PRES-
TAN avec moniteur de fréquence est livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’ins-
tructions et sa housse de transport en nylon.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50

Electrodes
DDP-100TR / DDP-200TR / DDP-105TR / DDP-205TR

Réf.  STARTER-PACK 
Prix. 625,00 € HT

Mannequin de formation Adulte avec moniteur de fréquence. Livré avec 
10 voies respiratoires, fiche d’instructions et housse de transport en nylon.
Le mannequin de formation PRESTAN, réaliste à l’œil et au toucher, donne 
une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque pratiqué.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50

Réf. PP-AM-100M
Prix. 210,00 € HT
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https://www.prestan.fr/mannequins-adultes-de-formation/1-mannequin-adulte-pp-am-100m.html
https://www.prestan.fr/mannequins-de-secourisme/31-starter-pack.html
https://www.prestan.fr/mannequins-de-secourisme/31-starter-pack.html


Mannequin de formation Adulte avec moniteur de fréquence connecté Bluetooth. 
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et housse de transport en nylon.
Couplé à l’application gratuite PRESTAN CPR Feedback, le capteur permet 
d’analyser en temps réel la performance du massage cardiaque : fréquence, pro-
fondeur, décompression, rupture de massage ainsi que la qualité des insufflations.

Réf. PP-AM-2000
Prix. 295,00 € HT

Pack de 4 mannequins de formation Adulte avec moniteur de fréquence. Li-
vré avec 50 voies respiratoires, fiche d’instructions et une grande housse de 
transport en nylon. Les mannequins de secourisme PRESTAN sont dotés d’un 
moniteur de fréquence qui mesure la qualité du massage cardiaque pratiqué.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50

Réf. PP-AM-400M
Prix. 815,00 € HT

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50 / PP-ILB-50 / PP-CLB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50 / PP-IFS-50 / PP-CFS-50

Bluethooth
Capteur de RCP Bluetooth
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https://www.prestan.fr/mannequins-adultes-de-formation/45-mannequin-de-formation-connecte-adulte.html
https://www.prestan.fr/mannequins-adultes-de-formation/45-mannequin-de-formation-connecte-adulte.html
https://www.prestan.fr/mannequins-adultes-de-formation/4-pack-4-mannequins-adultes-pp-am-400m.html


Mannequin de formation Nourrisson avec moniteur de fréquence. Livré avec 10 
voies respiratoires, fiche d’instructions et housse de transport en nylon. Le man-
nequin de formation PRESTAN, réaliste à l’œil et au toucher, donne une évaluation 
immédiate de la qualité du massage cardiaque pratiqué.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ILB-50

Protecteurs faciaux
PP-IFS-50

Réf. PP-IM-100M
Prix. 210,00 € HT

Mannequin de formation Enfant avec moniteur de fréquence. Livré avec 10 voies 
respiratoires, fiche d’instructions et housse de transport en nylon. Le mannequin 
de formation PRESTAN, réaliste à l’œil et au toucher, donne une évaluation immé-
diate de la qualité du massage cardiaque pratiqué.

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-CLB-50

Protecteurs faciaux
PP-CFS-50

Réf. PP-CM-100M
Prix. 210,00 € HT
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https://www.prestan.fr/mannequins-nourrissons/3-mannequin-nourrisson-pp-im-100m.html
https://www.prestan.fr/mannequins-enfants-de-formation/2-mannequin-enfant-pp-cm-100m.html
https://www.prestan.fr/mannequins-enfants-de-formation/2-mannequin-enfant-pp-cm-100m.html


Pack de 4 Mannequins de formation Nourrisson avec moniteur de fréquence. Livré 
avec 50 poumons Nourrisson, une fiche d'instructions et une grande housse de 
transport en nylon. Les mannequins sont dotés d’un moniteur de fréquence qui 
mesure la qualité du massage cardiaque pratiqué.

Pack de 4 mannequins Ultralite. Léger, résistant, le mannequin Ultralite est compo-
sés d’une tête à assembler, d’une coque et d’un piston. Idéal pour des formations 
avec beaucoup de stagiaires. Livré avec 50 voies respiratoires, fiche d’instructions 
et une housse de transport en nylon. Il ne dispose pas du moniteur de fréquence.

Voies respiratoires
 PP-ULB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50

Moniteur de fréquence
Analyse de la RCP

Voies respiratoires
PP-ALB-50

Protecteurs faciaux
PP-FS-50

Réf. PP-IM-400M
Prix. 815,00 € HT

Réf.  PP-ULM-400 
Prix. 560,00 € HT
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https://www.prestan.fr/mannequins-adultes-ultralite/5-pack-de-4-mannequins-ultralite-adulte.html
https://www.prestan.fr/mannequins-nourrissons/30-pack-de-4-mannequins-nourrisson.html


Défibrillateur de formation UltraTrainer PRESTAN (DEA / DSA). Livré  avec  une  
sacoche, une paire d’électrodes adulte-pédiatrique sensitives. Ce défibrillateur est 
entièrement personnalisable : avec ou sans le métronome, avec ou sans les insuf-
flations. Le système d’électrodes intelligentes permet au DAE de détecter la pose 
des électrodes sur le mannequin pour  déclencher l’analyse du  rythme cardiaque.

Réf.  PP-AEDUT-102
Prix. 190,00 € HT

Défibrillateur de formation (DEA / DSA) Lifeline DEFIBTECH. Livré avec batterie 
rechargeable, chargeur, télécommande, guide, 1 paire d’électrodes adulte. Le dé-
fibrillateur de formation DEFIBTECH peut être utilisé en mode semi automatique et 
en mode entièrement automatique.

Réf. DCF-E350T 
Prix. 495,00 € HT

Electrodes
PP-UTPAD-1

Electrodes
DDP-100TR / DDP-200TR / DDP-105TR / DDP-205TR
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https://www.prestan.fr/defibrillateur-de-formation-prestan/20-defibrillateur-de-formation-ultratrainer-prestan.html
https://www.prestan.fr/defibrillateurs-de-formation/15-defibrillateur-de-formation-lifeline-defibtech-dcf-e350t.html


PP-AM-100M
Mannequin Adulte avec moniteur de fréquence
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport 210,00 € HT

PP-AM-400M Pack 4 mannequins Adulte avec moniteur de fréquence
Livré avec 50 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport

815,00 € HT

PP-FS-50
Lot de 50 protecteurs faciaux avec filtre pour mannequin adulte
Prévoir un protecteur par stagiaire 31,00 € HT

PP-ALB-50 Lot de 50 voies respiratoires (poumons) pour mannequin adulte
Prévoir une voie respiratoire par formation 42,00 € HT

PP-CM-100M Mannequin Enfant avec moniteur de fréquence
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport 210,00 € HT

PP-CFS-50
Lot de 50 protecteurs faciaux avec filtre pour mannequin enfant
Prévoir un protecteur par stagiaire 31,00 € HT

PP-CLB-50
Lot de 50 voies respiratoires (poumons) pour mannequin enfant
Prévoir une voie respiratoire par formation 42,00 € HT

PP-IM-100M Mannequin Nourrisson avec moniteur de fréquence
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport 210,00 € HT

PP-IFS-50
Lot de 50 protecteurs faciaux avec filtre pour mannequin nourrisson
Prévoir un protecteur par stagiaire 31,00 € HT

PP-ILB-50 Lot de 50 voies respiratoires (poumons) pour mannequin nourisson
Prévoir une voie respiratoire par formation 42,00 € HT

PP-VALB-10       Lot de 10 voies respiratoires pour mannequin Adulte Connecté
Permet la mesure des insufflations. Compatible avec le mannequin PP-AM-2000 2100 € HT

PP-IM-400M
Pack 4 mannequins Nourrisson avec moniteur de fréquence
Livré avec 50 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport 815,00 € HT

PP-FM-300M Pack famille Adulte-Enfant-Nourrisson avec moniteur de fréquence
Livré avec 10 voies respiratoires / mannequin, fiche d’instructions et sac de transport 585,00 € HT

STARTER PACK Mannequin Adulte avec moniteur de fréquence + DAE de formation DEFIBTECH
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport

625,00 € HT

PP-AM-2000 Mannequin Adulte avec moniteur de fréquence connecté Bluetooth
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et sac de transport 295,00 € HT

TRAINER PACK
Pack famille avec défibrillateur de formation DEFIBTECH 
Livré avec 10 voies respiratoires / mannequin, fiche d’instructions et sac de transport 990,00 € HT

PACK ULTRALITE Pack 4 mannequins Adulte Ultralite (sans moniteur de fréquence)
Livré avec 10 voies respiratoires / mannequin, fiche d’instructions et sac de transport 560,00 € HT



DCF-E350T Défibrillateur de formation (DEA/DSA) Lifeline DEFIBTECH
Livré avec batterie & chargeur, télécommande, guide,  1 paire d’électrodes adulte 495,00 € HT

35,00 € HTDDP-100TR
Paire d’électrodes autocollantes adultes pour la formation
Pour défibrillateur de formation Lifeline DEFIBTECH  - fournie avec câble et connecteur

DDP-105TR Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation adultes
Pour défibrillateur de formation Lifeline DEFIBTECH - Uniquement la  partie adhésive 39,00 € HT

DDP-200TR Paire d’électrodes autocollantes pédiatriques pour la formation
Pour défibrillateur de formation Lifeline DEFIBTECH fournie avec câble et connecteur

35,00 € HT

DDP-205TR Pack économique de 5 paires d’électrodes de formation pédiatriques
Pour défibrillateur de formation Lifeline DEFIBTECH - Uniquement la  partie adhésive 39,00 € HT 

PP-AEDUT-102 Défibrillateur de formation Ultra Trainer PRESTAN (DEA / DSA)
Livré avec sacoche, 1 paire d’électrodes adulte-pédiatrique sensitive, module ERC 2020 190,00 € HT

PP-UTPAD-1
Paire d’électrodes sensitives adulte-pédiatrique pour DAE UltraTrainer PRESTAN
Détecte automatiquement la pose des électrodes sur le mannequin 19,00 € HT

AN-WIP Lingette nettoyante / désinfectante WIP’ANIOS
Sachet de 50 lingettes

8,50 € HT

MAQ-KM3 Mallette de maquillage formations PSC1 et  SST
Plasto-nat, sang artificiel, fards, liquide transpiration, sealor, ...

125,00 € HT

Assistance Technique gratuite
Tél : 01 75 61 04 70
Email : info@prestan.fr

Commande et livraison
Par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70 
Livraison sous 48 h

Défibrillateurs opérationnels
Consulter le site internet www.defibtech.fr

PP-10077-PPS Lot de 36 protecteurs faciaux adaptable sur tout mannequin 26,00 € HT

PP-MTC Modèle de tête en coupe 69,00 € HT

PP-GI Garrot improvisé de formation
Garrot conforme INRS : 1 bâton de 15 cm avec bande de tissu de 1,50 m de longueur

3,00 € HT

PP-KPAD-1
Tapis pour les genoux
Tapis pour poser les genoux lors de la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire

10,00 € HT

PP-KCHAIN-1 Porte clé PRESTAN avec protecteur facial
Porte clé PRESTAN avec protecteur facial pour la RCP à usage unique.

2,00 € HT



BON DE COMMANDE PRESTAN

Entité

Adresse de facturation 

Code postal                        Ville 

Adresse de livraison (si différente)

Code postal                        Ville

Nom, Prénom

Téléphone 

Fax 

Email

DESIGNATION REF. QUANTITE PRIX UNITAIRE HT MONTANT HT

TOTAL € HT

TVA (20%)

FRAIS DE PORT : 8 € TTC, Gratuit pour toute commande supérieure à 75 € HT

TOTAL € TTC

A retourner par fax, signé et tamponné au 01 75 61 04 72
Ou par courrier à DefibFrance - 63 rue Gambetta - 92150 Suresnes

Par chèque à l’ordre de : Defibfrance

Par virement bancaire à Defibfrance
IBAN Société Générale Paris : FR76 30003 03550 00020545697 56

Commande par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70

REGLEMENT SIGNATURE ET CACHET

DefibFrance SARL 
Importateur exclusif Prestan 
63, rue Gambetta
92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr
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