
LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM SUITCASE COUCH
TABLE VALISE EN ALUMINIUM
CAMILLA PLEGABLE EN MALETA DE ALUMINIO
MARQUESA DE ALUMÍNIO DOBRAVÉL EM MALA
KOFFERBETT AUS ALUMINIUM
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
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Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità competente dello 
Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state 
where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’autorité compétente de l’état 
membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que 
haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação 
ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde 
des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον 
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy
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ATTENTION ! En	tant	qu’utilisateur	ou	utilisatrice,	veuillez	lire	
et	 comprendre	 parfaitement	 ce	mode	 d’emploi	 avant	 d’utili-
ser	le	produit.	Aux	termes	de	au	règlement	(UE)	2017/745,	ce	
produit	fait	partie	des	DISPOSITIFS	MÉDICAUX	CLASSE	I.	

DESCRIPTION  
Le présent article est une table pliante avec structure en alu-
minium, matelassage avec trou pour le visage et revêtement 
ignifuge de couleur bleue. Étudiée pour les visites à domicile 
ou	pour	les	cabinets	non	équipés	de	lits	fixes.

FICHE TECHNIQUE

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

1. Coucher la valise avec le trou du côté supérieur.
2. Ouvrir la valise.
3. Ouvrir complètement les pieds de la table.
4.	 Tourner	la	table,	uniquement	quand	les	pieds	sont	complè-

tement	ouverts	et	fixes,	dans	la	position	correcte	d’utilisa-
tion.

AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION
- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée 

dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, 

veillez à ce que personne n’insère les mains, les jambes 
ou d’autres personnes dans la zone de déplacement : 
RISQUE D’ÉCRASEMENT !

- - Déplacer le lit sans le soulever du sol.
-	 Si	le	lit	est	équipé	de	roulettes,	vérifier	avant	tout	déplace-
ment	que	les	roulettes	ne	sont	pas	freinées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
-	 N’utilisez	que	des	pièces	de	rechange	d’origine.
-	 Contrôlez	périodiquement	tous	les	points	de	fixation.
-	 Pour	le	garder	au	mieux,	il	est	conseillé	d’éviter	toute	expo-

sition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins 
et	l’entrepose	dans	des	environnements	très	humides.

-	 Lavez	les	surfaces	en	acier	inoxydable	avec	de	l’eau	savon-
neuse et utilisez des désinfectants spéciaux.

- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de 
chlore	ou	d’ammoniac,	de	substances	grasses	et	huileuses.

-	 N’utilisez	pas	d’outils	 contenant	du	 fer	 pour	 le	nettoyage.	
Si	une	désinfection	s’avère	nécessaire,	utiliser	uniquement	
des produits adaptés non corrosifs.

Instructions de nettoyage du tissu :
Nettoyez	avec	un	chiffon	humidifié	et	savonné	et	 rincer	soi-
gneusement	à	l’eau	propre.	N’utilisez	pas	de	solvants	d’eau	
de	javel	ni	de	détergents	chimiques	ou	sprays	pour	faire	bril-
ler.
Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne 
peuvent pas être mises en contact avec des vêtements conte-
nant	des	colorants	non	fixés	(par	exemple,	des	jeans	et	des	
dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à 
nettoyer.

SYMBOLES

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

FRANÇAIS

Dimensions Ouverte	183x63x76	h	cm	
Fermée	91,5x63x18	h	cm
Garnissage 91,5x63 cm (2 sec-
tions), 59x40 cm (section dossier 
inclinable)

Boîte 94x21,5x66,5 h cm
Poids 13 kg (14,5 kg avec boîte)
Capacité de charge 
maximale

100 kg Á conserver dans un endroit frais et sec

Á	conserver	à	l’abri	de	la	lumière	du	soleil

Consulter	les	instructions	d’utilisation

Code produit

Numéro de lot

Fabricant

Date de fabrication 

Dispositif médical conforme au règlement (UE) 
2017/745

Attention:	lisez	attentivement	les	instructions	
(avertissements)

Dispositif médical 


