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LETTINO GINECOLOGICO 
3-SECTION GYNAECOLOGICAL BED 
DIVAN GYNÉCOLOGIQUE
CAMILLA GINECOLÓGICA 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual del usuario

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.
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FRANÇOIS 

Fig. 1
- Enlever les pieds et les traverses de la boîte.
- Placer les pieds face aux bagues taraudées
 dans le châssis du plan rembourré en gardant
 le trou avec le diamètre plus grand à l’extérieur
 du divan.

Fig. 2
- Introduire les vis (en veillant à ce que leurs
 rondelles soient correctement introduites dans 
 la clé six pans).
N.B.: en fin de montage, serrer les vis à fond.

Fig. 3
- Introduire l’accessoire pour le blocage 
 des coussins dans la traverse chromée.

Fig. 4
- Placer les traverses comme sur le dessin:
 B1 blocage avec barre longue.
 B2 blocage avec barre courte
- Introduire les vis (fig.2).
N.B.: pour un fonctionnement optimal, placer 
la boussole chromée de b1 et b2 avec le diamètre 
majeur orienté vers le plan rembourré.

Fig. 5
- Placer la tige chromée longue dans B1 
 et la tige courte dans B2 (Fig. 5 et 5.1)
- Fixer les tiges sur les coussins avec les vis
 après avoir contrôlé que l’accessoire pour 
 le blocage (Fig. 3) est tourné vers le centre 
 du divan.

Fig. 6
N.B.: Pour mettre le divan en position de travail,
il est nécessaire de le faire à deux, car le modèle 
27505 est relativement lourd.
- Bien serrer les vis.
- Placer les 12 calottes en plastique à l’aide
 d’un marteau
N.B.: la rotation du divan pourrait provoquer 
de brusques mouvements aux coussins. 
Faire très attention.
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GIMA SPA NoN SI ASSuME AlcuNA rESPoNSABIlItÀ PEr INcIdENtI dErIVAtI dA uN MoNtAGGIo ErrAto o dA uN uSo 
IMProPrIo dEll’AttrEZZAturA IN oGGEtto 

GIMA S.P.A. dISclAIMS ANY rESPoNSIBIlItY IN cASE oF AccIdENtS duE to wroNG ASSEMBlY or INcorrEct uSE. 

GIMA SPA N’ESt PAS rESPoNSABlE Pour lES AccIdENtS duS À uN MoNtAGE ErroNÉ ou À uNE utIlISAtIoN INcorrEctE 
du MAtÉrIEl

GIMA S.P.A. No SE ASuME NINGuNA rESPoNSABIlIdAd Por AccIdENtES dErIVAdoS dE uN MoNtAJE INcorrEcto 
o dE uN uSo INdEBIdo dE EStE EQuIPo.


