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CALIBRO PER NEONATI 
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS 
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS 
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS 
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE 
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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FRANÇAIS 

INTRODUCTION
Cette notice d’emploi a pour but de fournir au client toutes les informations pos-
sibles sur la JAUGE POUR BÉBÉ, ainsi que les instructions d'utilisation et d'en-
tretien qui permettront de préserver dans le temps les performances et l'efficacité 
de la JAUGE POUR BÉBÉ.
Veuillez conserver cette notice d’emploi en bon état et la ranger dans un lieu ac-
cessible pour être consulté rapidement.

USAGE PRÉVU
Il s’agit d’un instrument qui mesure la longueur du corps d'un bébé ou de certaines 
parties de son corps en cm, avec une précision de ± 1 cm.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Approchez les deux becs de la jauge de la partie du corps à mesurer et lisez la 
valeur indiquée par l'index sur l'échelle graduée.

Le dispositif est doté d'une tige graduée avec deux types d'échelle de mesure : 
en cm
A) l'échelle avec le plus petit caractère de 0-90 cm incrément de 0,5 cm - tolé-

rance ± 0,5 cm
B) plus grande échelle de 0-90 cm incrément de 0,5 cm - tolérance ± 0,5 cm
Peut également être utilisé verticalement en faisant pivoter le bec intérieur de 
90° contre la tige graduée

MISES EN GARDE / ENTRETIEN
La JAUGE POUR BÉBÉ ne doit être utilisée que par un personnel qualifié.
N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé. N'effectuez pas les réparations 
vous-même, contactez le fabricant si nécessaire.
Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez toutes les parties et pièces qui com-
posent le produit. Vérifiez qu'elles sont toutes présentes et en parfait état.
La JAUGE POUR BÉBÉ doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humidifié avec 
des substances qui n'endommagent pas l'aluminium, telles que alcool et / ou 
produit pour vitres. 
La JAUGE est conçue pour durer : elle résiste à la plupart des produits 
chimiques, à l'exception des méthyléthylcétones (M.E.K.), des diluants et des 
dissolvants pour vernis à ongles.
Conservez toujours la JAUGE dans son étui dans un environnement non hu-
mide.

DESCRIPTION DES PIÈCES DE RECHANGE
N. Détail Description de la pièce
1 Becs
2 Support mobile
3 Support fixe
4 Tige en aluminium graduée
5 Bouchon de fermeture en plastique

Veuillez renvoyer au fabricant pour le remplacement des composants.

Code produit Numéro de lot

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil 

Á conserver dans 
un endroit frais et sec

Dispositif médical conforme 
à la directive 93/42 / CEE Fabricant

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements) 

Consulter les instructions 
d’utilisation 

Numéro de série

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



M
27
32
6-
M
-R
ev
.7
-0
2.
22

10455 (GIMA 27326)
METRICA S.p.A.
Via Grandi, 18
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
Made in Italy
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