
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND 
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ 
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE 
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ 
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Incertezza di 9 mm a 2 metri
Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm
Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros 
Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m 
Diferență de 9 mm la 2 m 

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat 
Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä 

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

27335
0476

مقياس طول حائطي التثبيت

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر



4FRANÇAIS

CARACTERISTIQUES
La toise murale GIMA (code 27335) est un instrument qui a la fonction de mesurer en cm la taille d’une personne. La toise 
murale se fixe au mur taille elle peut mesurer jusqu’à un maximum de 2 m, elle permet une lecture rapide de la taille et elle 
n’est pas encombrant.

AVERTISSEMENT

Ne pas tirer violemment sur le curseur, 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.

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 com-
posent la machine; vérifier que soient présents tous les composants nécessaires et qu’ils soient en conditions parfaites.

INSTALLATION
Pour monter la toise murale, placer le curseur sur la paroi à 2 mètres de hauteur très exactement, en aplomb de la base d’appui 
et, tout en maintenant le produit, fixer la plaquette à l’aide des chevilles. La toise murale est alors prêt à l’usage.

FONCTIONNEMENT
Pour mesurer la taille, il suffit de prendre le curseur avec la main et de le tirer vers le bas jusqu’à le poser sur la tête de la 
personne à mesurer, puis lire la mesure indiquée au niveau de la barre rouge dans la fenêtre de lecture.

ENTRETIEN
Le produit a été conçu pour durer longtemps. Il est recommandé de nettoyer l’instrument avec un produit détergent délicat.

Nettoyer la toise murale périodiquement avec un tissu imbibé de désinfectant, et avec une attention.

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

Code produit Numéro de lot 

Á conserver à l’abri de la lumière du soleil Á conserver dans un endroit frais et sec 

Consulter les instructions d’utilisation Fabricant ES Fabricante

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements) 

Dispositif médical conforme à la directive 
93/42 / CEE




