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INTRODUCTION
La finalité de ce manuel est de fournir au client toutes les indications possibles 
sur le CRANIOMÈTRE, ainsi que les instructions pour l’utilisation et l’entretien qui 
permettent de conserver les performances et l’efficacité du CRANIOMÈTRE au fil 
du temps.
Le mode d’emploi doit être conservé en bon état et rangé dans un lieu accessible 
pour être consulté rapidement

Le CRANIOMÈTRE est sujet à de possibles mises à jour et les pièces montées 
peuvent être différentes de celles représentées ; cette éventualité ne compromet 
en aucune façon les explications contenues dans le mode d’emploi et la sécurité du 
CRANIOMÈTRE.

FINALITÉ DE L’APPAREIL
Le CRANIOMÈTRE est un instrument ayant la fonction de mesurer en cm, avec 
une précision de ± 2 mm, et en pouces avec une précision de ± 1/8’’, le diamètre du 
crâne d’un nouveau-né.
Plage de mesure de la circonférence du crâne 0-60cm - tolérance ± 5mm/ 
graduation en mm 
Plage de mesure du diamètre du crâne 0-19 cm 
(le diamètre est donné par la circonférence / π’)

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Déroulez entièrement le craniomètre et insérez la partie finale entre les ouverture 
au niveau de l’indicateur, en tenant ce dernier tourné vers la partie extérieure (voir 
figure 1).
L’utilisation du craniomètre est très simple : appliquez-le sur la tête du nouveau-né, 
tirez avec délicatesse sur l’extrémité qui dépasse jusqu’à le serrer autour du front : 
il suffit maintenant de lire les données au niveau de la flèche sur la partie avant du 
craniomètre.
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AVERTISSEMENTS
Le nettoyage du CRANIOMÈTRE doit être effectué avec un chiffon humidifié avec 
des substances qui n’abiment pas le tissu (ex. alcool - nettoyant vitres).
Le CRANIOMÈTRE doit être conservé dans sa boîte dans un environnement non 
humide.

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

Code produit Numéro de lot

Á conserver dans un endroit 
frais et sec

Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil 

Dispositif médical conforme 
à la directive 93/42 / CEE 

FR Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements) 

Fabricant Consulter les instructions d’utilisation 




