
COMMENT ÇA MARCHE ?

Inscrivez-vous    
Indiquez nous une personne ou une 
organisation de votre réseau que nous 
pourrions approcher. L’inscription se fait via
 - téléphone au 03 747 00 79
 - courriel à info@defibrion.be

Communication  
  Defibrion prend contact et fait une offre  
de défibrillateur sur mesure.

Bon d’achat    
Dès que la commande est finalisée, vous 
recevez votre bon d’achat de 150,00 €.
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Votre santé et celle de vos 
proches vous tient-elle à cœur?
En acquérant votre défibrillateur, vous avez déjà fait un grand pas dans la bonne 

direction. Chaque année, nos DEA sauvent davantage de vies. Defibrion aspire à 

une baisse continue du nombre de décès par arrêt cardiaque en Belgique. Main 

dans la main, ouvrons la voie et sécurisons votre entourage. Faites appel à votre 

réseau et, ensemble, installons plus de DEA autour de vous. En remerciement, 

vous recevrez un bon d’achat à investir dans votre propre sécurité. Ainsi, nous 

contribuerons collectivement à sécuriser votre environnement. 

SPÉCIALISTE DU DÉFIBRILLATEUR

BON D’ACHAT 
D’UNE VALEUR 

DE 

150,00 €
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Conditions
•   Le bon d’achat, d’une valeur de 150,00 €, doit être utilisé en 

une fois pour acheter les produits cités ci-dessus.

•   Le bon d’achat ne peut pas être échangé contre des espèces.

•   Vous recevez votre bon d’achat par courriel dès réception de 

la commande de votre contact.

•   Un bon d’achat maximum par contact fourni. 

Comment dépenser votre bon d’achat ?

Pack Heartsine 350P
1195,00 €

Pack Heartsine 360P
1195,00 €

Pack Heartsine 500P
1495,00 €

Heartsine 500P de formation
299,00 €

Formation*
150,00 €

Contact
Des questions ou des remarques 
sur cette offre ?  
   
Contactez-nous via : 
  info@defibrion.be

 037 47 00 79

Pack CR2 Lifepak
1995,00 €

Chaise d’évacuation Excel
995,00 €

CR2 Lifepak de formation
450,00 €

Matelas d’évacuation 
Evacusafe Premium

499,00 €

Heartsine 350P de formation
299,00 €

Armoire intérieure ARKY
199,00 €

Brancard Arky
189,00 €

Heartsine 360P de formation
299,00 €

Armoire extérieure ARKY
599,00 €

Sac à dos de secours avec 
kit de réanimation 

150,00 €

* Une séance d’une heure de formation au massage cardiaque et à la défibrillation.
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