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Fiche produit
Solid Plus

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

Il est possible d’ouvrir l’armoire grâce un mouvement rotatif intuitif 
retirant l’ensemble du couvercle. Le secouriste a libre accès au DAE 
suspendu via des pattes de fixation ajustables 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 après 
l’ouverture. Un crochet en acier inoxydable, attaché à l’arrière de 
l’armoire, peut soutenir un joint, une balise ou un autre dispositif.

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 pour assurer une transparence durable. 
La décomposition, la rouille ainsi que 
l’accumulation de résidus sont exclues.



Support de maintien pour DAE 
 
Instructions d’installation 
 
Système d’alarme sonore (en option) 
 

Finition aspect carbone 
 
Crochet en acier massif 
 
100% plastiques polycarbonates 
stabilisés aux UV (recyclés)
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Normes de qualité à la pointe de l’industrie

Vert transparent, vert transparent avec garniture rouge,
transparent avec bordure verte et fléches rouges

Options de couleur

IP56
Ingress Protection

-20 Celsius
Frost Protection

Salt-mist protection

GDPR compliant

IK10
Impact Protection

Double UV protection

Safe 24 Volt operation

MDR compliant



Solid Plus
Fiche de spécifications

Application

Pour une utilisation dans tous les environnements intérieurs. 
Pour une utilisation dans des environnements extérieurs si les 
températures ne descendent pas en dessous de 5 degrés Celsius.

Dimensions
 
Longueur    : 48 cm
Largeur    : 48 cm   
Profondeur  : 18 cm
Poids   : 3,2 kg 

48 cm 18 cm

48 cm

Plaque arrière

• 100 % polycarbonate, stabilisé aux UV, finition en fibre de carbone 
• Joint en caoutchouc étanche pour le câblage du cordon 
d’alimentation 
• ABS Bloc de montage pour le placement AED 
• 4 trous de montage encastrés pour la fixation à la structure 
• Crochet en acier solide fixé pour tenir l’étiquette ou le sceau 
• Instructions et instructions d’installation imprimées

Couvercle

• 100% polycarbonate, double revêtement UV 
• Autocollant blanc centré avec logo ILCOR AED, matériau protégé 
contre les UV 
• 4 flèches directive pour le guidage de l’utilisateur 
• 6 empreintes offrent une adhérence pour l’ouverture 
• Coin taille, faible aimant de puissance pour un déclenchement 
d’alarme

Système d’alarme sonore

• Boîtier ABS 
• Réglage du volume sonore réglable: 84 dB et 98 dB 
• Bouton rouge pour interrompre temporairement l’alarme 
• Alimenté par deux piles AA (incluses) 
• L’alarme se déclenche immédiatement lors de l’ouverture de l’armoire

Modularité

Compatible avec toutes les marques et types AED.

Mise à niveau possible avec le module de connectivité Rotaid 24/7. 
  

Emballage

Tous les matériaux de fixation, gabarit d’installation et manuel sont 
inclus. Unité de transformateur, câblage et jeu de connecteurs inclus. 
Dimensions de la boîte 50 x 50 x 25 centimètres, certifié FSC, 
Carton 100% recyclé.
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