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ROTAID PLUS
FICHE PRODUIT

Il est possible d'ouvrir l'armoire grâce à un mouve-
ment rotatif intuitif retirant l'ensemble du couver-
cle. Par conséquent, le secouriste a libre accès au 
DAE suspendu via des pattes de fixation pour une 
prise en main rapide et simple. Le couvercle est 
attaché à la plaque signalétique via une lanière et 
ne nécessite aucune attention supplémentaire de 
la part du secouriste. Un crochet en acier inoxy-
dable, attaché à l'arrière de l'armoire, peut soutenir 
un joint, une balise ou un autre dispositif.

La Rotaid Plus est une armoire murale DAE (défibrillateur automatisé externe) solide et résistante garantissant
un stockage reconnaissable et durable de votre appareil DAE. Son design et sa forme ronde caractéristiques
la rendent facilement identifiable et une simple rotation du couvercle vous permet d'avoir libre accès
au DAE. Le couvercle est pourvu des logos DAE et des flèches de direction afin de ne laisser place à
aucune ambiguïté.

Le couvercle, pourvu de flèches de direction et 
d'encoches pour une prise en main optimale, est 
constitué de Polycarbonate à 100 %. Avec une 
épaisseur de 5 millimètres, il offre une protection 
solide et garantit un niveau élevé de résistance à 
l'eau et à la poussière. En outre, le couvercle est 
muni de filtres UV, afin d'être protégé des rayons 
directs et indirects du soleil.

Un système d'alarme sonore 
avertit les passants et se 
déclenche lors de l'ouverture 
du couvercle. Il est alimenté par 
deux piles AA et ne nécessite 
donc pas d'électricité.

Grâce à des techniques de produc-
tion modernes et l'utilisation 
de plastiques recyclés, la Plus 
répond aux exigences les plus 
élevées en matière de durabilité.



ROTAID PLUS
DÉTAILS TECHNIQUES

Pattes de �xation 

  Crochet en
acier inoxydable 

 Support pour couvercle
Support de pile 9 volts 

Emballée dans une boîte individuelle, matériaux de fixation inclus.

www.rotaid.com

DIMENSIONS Longueur 47 cm Largeur 47 cm Profondeur 18 cm Poids 1,7 kg



ROTAID PLUS
FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Longueur 47 cm        Largeur 47 cm 

Profondeur 18 cm Poids 1,7 kg

DIMENSIONS

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

COUVERCLE

    USAGE: intérieur. ATTENTION : non destiné à un usage extérieur ! 

EMBALLAGE

Une armoire par boîte.

ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) 100 % recyclé, 4 mm d'épaisseur

Bloc support en aluminium solide avec adaptateur de montage pour accueillir 2 boulons DIN 912 8.8 EV 

M6x80 (inclus) pour un placement optimal du défibrillateur.

Crochet en acier solide à l'arrière pour installer un joint de protection, des instructions ou autres accessoires.

5 positions de montage pour une fixation ferme. 5 vis DIN 7981 A2 5,5 x 60 mm et 5 bagues DIN 9021 A2 

M6x18x1,6 mm sont incluses pour l'installation sur tous les murs.

Polycarbonate 100 % recyclé, 5 mm d'épaisseur, entièrement transparent, muni de filtres UV pour 

une transparence longue durée et un blocage des rayons UV.

Une lanière en nylon est attachée au couvercle et reliée à la plaque signalétique. La ceinture en nylon 

mesure environ 15,75 pouces de long et 2 pouces d'épaisseur et est munie de bagues en laiton.

4 flèches de direction fournissent une aide à l'ouverture de l'appareil.

6 encoches permettent la prise en main pour une ouverture rapide et solide.

Couleurs disponibles : vert, jaune, rouge, blanc

Boîte blanche, FEFCO 0201, répondant aux exigences FSC.

Dimensions de la boîte : 50 x 50 x 25 centimètres.

SYSTÈME D'ALARME 

Réglages de volume réglable: 84 dBa et 98 dBa *

Boîtier ABS préinstallé

Alimenté par 2 piles AA.

L’alarme est déclenchée par un aimant de faible puissance, de la taille d’une pièce de monnaie, 

monté dans un couvercle.

L'alarme peut être interrompue par un bouton rouge.

* Mesuré à 1 mètre du haut-parleur

COMPATIBLE AVEC: toutes les marques et types AED

Vérifiez votre AED sur www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/plus#specifications


