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MISURATORE DI STATURA
HEIGHT MEASURE

MESUREUR DE TAILLE
MEDIDOR DE ESTATURA

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

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.

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia
ITALIA : Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
INTERNATIONAL : Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
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MISURATORE DI STATURA
HEIGHT MEASURE

MESUREUR DE TAILLE
MEDIDOR DE ESTATURA

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

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.

GIMA Spa - Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI) - Italia
ITALIA : Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
INTERNATIONAL : Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
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CARACTERISTIQUES

Description du produit
Le mesureur de taille GIMA (code 27328) est un instrument qui  a la fonction de mesurer en cm la hauteur d’une
personne, avec une approximation de ±1 cm.  Le mesureur de taille se fixe au mur et il peut mesurer jusqu’à un
maximum de 2 m, il permet une lecture rapide de la taille et il n’est pas encombrant.

AVERTISSEMENT

Prévention générale contre les accidents

Ne pas tirer violemment sur le curseur A, le ruban gradué pourrait se casser

Le produit est destiné uniquement à l’emploi de la part de personnel médical qualifié.

Ne pas utiliser l’appareil si il est endommagé; contacter votre revendeur.
Eviter toute réparation précaire. Les réparations doivent être effectuées exclusivement avec des pièces
de rechange originales, qui doivent être installées selon l’usage prévu.

Le produit a été réalisé à l’aide de matières résistant à la corrosion et aux conditions ambiantes prévues pour son
utilisation normale, il ne nécessite pas d’attentions particulières; cependant il faut le garder dans un lieu fermé
ayant soin de le protéger de la lumiére, de la poussière et de la saleté afin de garantir le respect des conditions
d’hygiène. Il est également recommandé de garder le masque dans un lieu qui pulsse être atteint de façon simple
et sûre par le personnel préposé aux premiers secours.

TRANSPORT
Déballage

Nous rappelons que les éléments de l’emballage (papier, cellophane, agrafes métalliques, ruban adhésif,
etc..) peuvent couper et/ou blesser s’ils ne sont pas maniés avec soin. Ils doivent être enlevés avec des
outils adéquats et ne pas être laissés à la portée de personnes non responsables; les même règles sont
valables pour les outils utilisés pour le déballage (ciseaux, couteaux, etc... ).

La première opération à faire après avoir ouvert les emballages, est un contrôle général des pièces et des parties qui
composent la machine; vérifier que soient présents tous les composants nécessaires et qu’ils soient en conditions
parfaites.

INSTALLATION

Installation et branchements
Pour l’assemblage du mesureur de taille il est nécessaire de positionner le curseur A au mur exactement à une
hauteur de 2 m de la base d’appui (voir dessin) et, en tenant le produit compacté, fixer avec les chevilles
correspondantes en dotation la plaque B. A ce stade le mesureur de taille est prêt pour l’utilisation.
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personne, avec une approximation de ±1 cm.  Le mesureur de taille se fixe au mur et il peut mesurer jusqu’à un
maximum de 2 m, il permet une lecture rapide de la taille et il n’est pas encombrant.

AVERTISSEMENT

Prévention générale contre les accidents

Ne pas tirer violemment sur le curseur A, le ruban gradué pourrait se casser

Le produit est destiné uniquement à l’emploi de la part de personnel médical qualifié.

Ne pas utiliser l’appareil si il est endommagé; contacter votre revendeur.
Eviter toute réparation précaire. Les réparations doivent être effectuées exclusivement avec des pièces
de rechange originales, qui doivent être installées selon l’usage prévu.

Le produit a été réalisé à l’aide de matières résistant à la corrosion et aux conditions ambiantes prévues pour son
utilisation normale, il ne nécessite pas d’attentions particulières; cependant il faut le garder dans un lieu fermé
ayant soin de le protéger de la lumiére, de la poussière et de la saleté afin de garantir le respect des conditions
d’hygiène. Il est également recommandé de garder le masque dans un lieu qui pulsse être atteint de façon simple
et sûre par le personnel préposé aux premiers secours.

TRANSPORT
Déballage

Nous rappelons que les éléments de l’emballage (papier, cellophane, agrafes métalliques, ruban adhésif,
etc..) peuvent couper et/ou blesser s’ils ne sont pas maniés avec soin. Ils doivent être enlevés avec des
outils adéquats et ne pas être laissés à la portée de personnes non responsables; les même règles sont
valables pour les outils utilisés pour le déballage (ciseaux, couteaux, etc... ).

La première opération à faire après avoir ouvert les emballages, est un contrôle général des pièces et des parties qui
composent la machine; vérifier que soient présents tous les composants nécessaires et qu’ils soient en conditions
parfaites.

INSTALLATION

Installation et branchements
Pour l’assemblage du mesureur de taille il est nécessaire de positionner le curseur A au mur exactement à une
hauteur de 2 m de la base d’appui (voir dessin) et, en tenant le produit compacté, fixer avec les chevilles
correspondantes en dotation la plaque B. A ce stade le mesureur de taille est prêt pour l’utilisation.
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FONCTIONNEMENT

Mode d’emploi
Pour mesurer la taille il suffit de prendre le curseur A d’une main et de le tirer vers le bas, jusqu’à l’appuyer sur la
tête de la personne à mesurer, enfin lire la mesure en correspondance de l’aiguille.

ENTRETIEN
Conseils pour l’entretien
Le produit a été conçu pour durer une vie entière, il est résistant à la plupart des produits chimiques à l’exception
des cétones M.E.K., des diluants et des substances pour enlever l’émail.

Nettoyer le mesureur de taille périodiquement avec un tissu imbibé de désinfectant, et avec une attention
particulière au curseur A.

GARANTIE

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produit.
Cet produit répond aux critères les plus exigeants de sélection du matériel de qualité de fabrication et de contrôle
final. 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. Par conséquent sont exclus de la garantie les composants
sujets à usure comme les parties en caoutchouc ou PVC, sondes doppler, capteurs SpO2, ampoules, batteries,
électrodes, poignées, garnitures, résistances et autres encore. En outre la substitution ou réparation effectuée
durant la période de la garantie ne comportent pas le prolongement la durée de la garantie, avec exclusion des frais
de main-d’œuvre, déplacement, frais de transport, d’emballage, etc..
Aucun remboursement pourra être requis pour l’arrêt de l’appareil.

La garantie n’est pas valable en cas de: réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec
des pièces de rechange non homologuées par GIMA, avaries ou vices causés par négligence, coups,
usage anormal de l’appareil ou erreurs d’installation.

La garantie sera révoquée si le numéro de matricule résultera enlevé, effacé ou altéré.
Les appareils considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel a eu
lieu l’achat. Les expéditions qui nous seront envoyées directement seront repoussées.
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