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La toise pour nourrissons GIMA est un dispositif de précision pour mesurer en cm la taille des nourrissons et 
évaluer la courbe de croissance. La toise pour nourrissons est destinée à l’utilisation dans les cabinets pé-
diatriques, dans les hôpitaux pour enfants ou lors de visites pédiatriques à domicile. Des trous sont présents 
sur l’étrier de montage supérieur pour accrocher le matelas au mur durant sa non-utilisation. Le matelas peut 
mesurer 10-99 cm, avec une approximation de +/-5 mm.

UTILISATION
Comment prendre une mesure
1. Allonger le nourrisson sur le matelas gradué après avoir positionné correctement l’appuie-tête et l’ap-

puie-pieds en plastique verticalement à 90° par rapport à l’échelle graduée. La tête du bébé doit être 
appuyée contre l’appuie-tête en plastique en tenant fermement le nourrisson de la main gauche.

2. Avec la main droite, rapprocher l’appuie-pieds situé à la fin de l’échelle graduée des pieds du nourrisson.
3. S’assurer que les jambes du nourrisson soient droites. Il est recommandé d’appuyer délicatement avec la 

main gauche sur les genoux du nourrisson vers le plan du matelas.
4. Quand l’appuie-pieds est positionné à angle droit contre la plante des pieds de l’enfant lire la taille indiquée 

au bas du matelas gradué.
 En suivant les indications susmentionnées il est possible d’atteindre un niveau de précision considérable.

INTERPRÉTATION
Mesurer la taille du nourrisson est utile pour définir la courbe de croissance correcte par le calcul des percen-
tiles, en l’associant au poids. Le « poids et la taille » des nourrissons peuvent être comparés à des courbes 
de référence dénommées Tanner-Whitehouse. Ces courbes identifient des lignes (percentiles) qui définissent 
la fourchette considérée comme normale et acceptable en fonction de l’âge.

Poids : garçons de 0 à 3 ans

Poids : filles de 0 à 3 ans

Kg.

Kg.

mois

mois
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Il est souhaitable que la courbe de croissance ne soit pas trop au-dessus ou au-dessous de la moyenne 
(percentile 50). Un percentile de 50 (dans la ligne médiane) en taille signifie que 50% des enfants de son 
âge sont plus grands et que 50% sont plus petits. L’utilité de ces courbes est de mettre en évidence d’éven-
tuelles différences qui pourraient faire supposer (et par conséquent conseiller d’effectuer une visite auprès 
du médecin traitant) une obésité, une absence de croissance osseuse ou une petite stature.

NETTOYAGE
Nettoyer le matelas avec un détergent et un chiffon doux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Ne jamais laisser le nourrisson allongé sur le matelas sans la supervision d’un adulte.
- Effectuer les mesures uniquement sur des surfaces d’appui sûres (desquelles le nourrisson ne 

peut pas tomber).
- Nettoyer et désinfecter régulièrement la matelas gradué.

Température ambiante pour le fonctionnement : de 0°C~40°C (32°F~104°F) 
Température ambiante pour la conservation et le transport : -20°C~50°C (-4°F~122°F) 
Humidité ambiante pour le fonctionnement : 15~90%
Humidité ambiante pour la conservation et le transport : 15~95%

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

FRANÇAIS

Fabricant  Numéro de lot 

Code produit Limite de température 

Dispositif médical conforme 
à la directive 93/42 / CEE 

% Limite d’humidité

Consulter les instructions d’utilisation Á conserver dans un endroit frais 
et sec.

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)

Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil




