
OROLOGI DA INFERMIERE
WATCH FOR NURSES
MONTRES INFIRMIÈRES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts 
aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.
UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym 
podręcznikiem przed jego użyciem.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji 
Οδηγίες χρήσης - 

20400 - 20401 - 20402 - 20403 - 20404 - 20405 - 20420 
20421 - 20422 - 20423 - 20424 - 20425 - 20410 - 20411 
20455 - 20460 - 20461 - 20462 - 20463 - 20464 - 20465

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China
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FRANÇAIS

Mode d’emploi des montres infirmières 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre modèle de montre infirmière 
silicone et espérons que son utilisation vous donnera entière satisfaction.

Vous pouvez remarquer avant la mise en fonctionnement de la montre 
que l’une des aiguilles peut bouger. 
Ceci est du au fait que l’entraînement du mouvement n’est pas encore 
activé, dès que la languette protectrice de la pile sera retirée, l’aiguille 
ne pourra se mouvoir que dans un sens.

Pour mettre en fonction votre montre,dégagez–la de son corps en silicone 
puis enlevez la languette protectrice située sur le remontoir.
Tirez sur le remontoir et tournez-le pour régler l’heure puis repoussez 
le remontoir pour le bloquer.
Remettre le corps de la montre du côté opposé à l’épingle de fixation. 

Nettoyage 
Enlever la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone 
avec un chiffon imbibé d’eau savonneuse ou d’alcool à 70°.
Pour le corps de la montre passer un chiffon humide, la montre est étanche.

POIDS: 30 grammes.



PILE: bouton SR626SW (après usure de la pile, jeter celle-ci dans un bac 
de collecte prévu à cet effet, reportez vous à la procédure collecte des piles).

DUREE DE LA PILE: 18 mois.

CHANGEMENT DE LA PILE: a l’arrière de la montre, il y a une encoche 
permettant d’ouvrir le boîtier et d’accéder à la pile. Soulevez la partie arrière 
grâce à un outil pointu et fin. Enlevez la protection blanche en plastique et 
retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant 
la polarité, le “+” vers le haut. Remettez la protection blanche et refermez le 
boîtier.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu 
de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau 
utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date 
de la fourniture GIMA. Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la 
substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, 
sera gratuite. Les frais de main d’oeuvre ou d’un éventuel déplacement, ainsi que ceux 
relatifs au transport et à l’emballage sont exclus. 
Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure. 
La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent 
pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n’est pas valable en cas de: 
réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange 
non d’origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. 
GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques 
ou logiciels causés par l’action d’agents extérieurs tels que: sautes de courant, champs 
électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non 
respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir 
été enlevé, effacé ou altéré. 
Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement 
au revendeur auprès duquel l’achat a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées 
directement à GIMA seront repoussées.
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IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le 
istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB - Caution: read instructions (warnings) carefully
FR - Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)
DE - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen
ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidado-
samente 
PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 

PT - Armazenar em local fresco e seco 
PL - Przechowywać w suchym miejscu 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

- SA

IT - Seguire le istruzioni per l’uso 
GB - Follow instructions for use
FR - Suivez les instructions d’utilisation 
DE - Folgen Sie den Anweisungen
ES - Fabricante 

PT - Siga as instruções de uso 
PL - Patrz podręcznik użytkownika
GR - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- SA

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea

PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
PL - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

- SA
IT - Codice prodotto 
GB - Product code 
FR - Code produit 
DE - Erzeugniscode 
ES - Código producto 

PT - Código produto 
PL - Numer katalogowy 
GR - Κωδικός προϊόντος

- SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES - Conservar al amparo de la luz solar 

PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

- SA

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number 
FR - Numéro de lot
DE - Chargennummer 

ES - Número de lote 
PT - Número de lote 
PL - Kod partii 
GR - Αριθμός παρτίδας

- SA
IT - Smaltimento RAEE 
GB - WEEE disposal
FR - Disposition DEEE 
DE - Beseitigung WEEE
ES - Disposición WEEE 

PT - Disposição REEE 
PL - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.
GR - Διάθεση WEEE

 WEEE - SA
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