
U N E  P R O T E C T I O N  F I A B L E  P O U R  V O T R E  D E A

ACCESSOIRES DEA



Cher client,

Vous trouverez dans cette brochure la gamme de produits ARKY. Chez ARKY, nous 

croyons aux produits de qualité supérieure, aux prix compétitifs et à l’offre d’un service 

irréprochable. Les accessoires pour DEA sont tout aussi importants que le défibrillateur  

lui-même. Pensez par exemple aux armoires, supports muraux ou sacs à dos pour DEA.

En livrant ces produits, nous veillons à ce que les DEA puissent être installés partout et en 

toutes circonstances. Nous augmentons ainsi l’accessibilité et la mobilité des défibrillateurs. 

Telle est notre philosophie, qui nous donne aussi l’énergie d’améliorer en permanence la 

qualité de nos services, jour après jour.

Depuis notre création en 2008, nous avons livré nos produits à des dizaines de milliers 

de personnes dans plus de 30 pays. Et nous sommes impatients d’améliorer avec vous 

l’accessibilité des DEA. 

Cordialement, 

Rogier Balvers

Business Unit Manager chez ARKY



Référence Description Intérieur en 
aluminium Alarme

Possibilité de 
fermeture  

(avec scellé ou cadenas à chiffres)

Éléments de 
chauffage   

(24V)

60.212 Armoire extérieure en polyuréthane  
sans chauffage

60.213 Armoire extérieure en polyuréthane  
avec chauffage

Qualité supérieure
  Armoire en polyuréthane antichoc 

 Protège le DEA contre toutes les conditions   
 météorologiques 

 100 % étanche à la poussière et à l’eau

 Matériel de fixation inclus

Dimensions
  Dimensions intérieures : 28 x 32 x 18 cm

   Dimensions extérieures : 34 x 40 x 20 cm

Options
  Alarme acoustique

 Logo personnalisé à l’avant de l’armoire 

 Scellé inclus

 2 x élément de chauffage (24 V) 

 Cadenas à chiffres

ARMOIRE EXTÉRIEURE EN POLYURÉTHANE ARKY

Armoire extérieure en position horizontale

Armoire extérieure en position verticale



Référence Description Alarme Convient pour les DEA de toutes 
les marques

60.111 Armoire intérieure métallique blanche

60.112 Armoire intérieure métallique blanche avec alarme

60.121 Armoire intérieure métallique verte

60.122 Armoire intérieure métallique verte avec alarme

Qualité supérieure
  Armoire métallique robuste

 Solution idéale pour les bureaux et les espaces publics 

 Logo gravé sur la poignée en aluminium 

 Matériel de fixation inclus

Dimensions
  38 x 38 x 20 cm

  Convient pour les DEA de toutes les marques

Options
  Alarme acoustique 

 Disponible en vert et en blanc 

 Logos DEA ILCOR

ARMOIRE INTÉRIEURE MÉTALLIQUE ARKY

Armoire intérieure blanche et verte ARKY

Armoire intérieure verte avec logo DEA ILCOR ARKY



Qualité supérieure 
  Support mural en plexiglas 

 Montage simple

 Polymère optimisé tant pour la 
 transparence que pour la solidité

 Matériel de fixation inclus

Dimensions
  46 x 24 x 15 cm

   Conçu spécialement pour les DEA compacts 

Options
  Autocollants DEA personnalisés

SUPPORT MURAL EN PLEXIGLAS ARKY

Référence Description Autocollants inclus Matériel de fixation inclus

60.511 Support mural en plexiglas

Support mural en plexiglas ARKY

Support mural en plexiglas ARKY - vue latérale



Qualité supérieure 
  Conçu en collaboration avec les services 
 de premiers secours

  Résiste à l’eau et aux intempéries 

  Aspect robuste

  Visibilité élevée

Dimensions
  Modèle Compact : 31 x 40 x 15 cm

 Modèle Large : 38 x 56 x 19 cm

Options
  Les deux modèles conviennent pour les DEA de 
 toutes les marques

 Petits sacs modulaires flexibles pour le stockage

SAC À DOS DEA ARKY

Référence Description Résiste aux intempéries Convient pour les DEA 
de toutes les marques

60.611 Sac à dos DEA ARKY Compact

60.612 Sac à dos DEA ARKY Large

Sac à dos DEA ARKY Compact et Large

Sac à dos DEA ARKY - vue arrière



Artikelcode Omschrijving Alarm Geschikt voor AED’s van alle merken

250 Witte metalen binnenkast

251 Witte metalen binnenkast met alarm

252 Groene metalen binnenkast

253 Groene metalen binnenkast met alarm

Contenu
  Tissu microfibre 

 Couverture de survie 

 Masque respiratoire 

 Paire de ciseaux

 Rasoir 

 Gants

Objectif
  Accessoires essentiels pour une réanimation

SAFESET ARKY

Référence Description

70.112 Safeset

Kit de réanimation DEA ARKY avec son contenu



Depuis notre création en 2008, nous avons livré nos produits 

dans plus de 30 pays à travers le monde. Et avec ARKY, nous 

n’avons de cesse d’étendre notre réseau.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous avez des questions 

concernant les produits, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

serons heureux de discuter avec vous.

Réseau de distribution ARKY

NOTRE RÉSEAU

ARKY
Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen
The Netherlands

Contact

+31 (0)50 31 16 085
sales@arkycase.com
www.arkycase.com




