
 
 

CODE 27557 

MODE D’EMPLOI – CHAISE DONNEURS – bleue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYMBOLES : 
 
Symbole Définition du symbole 

 
Lire attentivement les précautions d’emploi 

 
Conserver loin de la lumière du soleil 

 
Conserver dans un lieu sec 

 
Produit conforme à la Directive Européenne 93/42  

 
Numéro de lot 

 
Adresse fabricant 

 
Code produit 

 
 

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 

Italy: tel 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com 

Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 02 95380056 

- export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com 



 
I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
La chaise est réalisée en métal à section ovale, carrée et ronde. 
La chaise en caoutchouc à haute densité ignifuge classe 1 IM est revêtue de cuir artificiel 
(skaï) ignifuge classe 1 IM. Le réglage synchronisé des deux coussins est réglable par 
l’intermédiaire d’une pompe à gaz (600 N). L’inclinaison du dossier est d’environ +60° et -5° 
dans la position trendelenburg, le repose-pieds d’environ -80° et +5°. 
Les accoudoirs sont pliables, ce qui leur garantit une inclinaison parfaite lors de leur 
utilisation ; ceux-ci peuvent être réglés en hauteur et tournés à 180° en les tirant. Quatre 
pieds réglables garantissant une stabilité optimale sont présents. 
 
II. CAPACITÉ DE CHARGE 
130 kg. 
 
III. NETTOYAGE 
Utiliser les détergents neutres communs présents dans le commerce. 
 
 

 
CONDITIONS DE GARANTIE GIMA 
Nous vous félicitons d’avoir acheté notre produit. 
Celui-ci respecte les standards de qualité élevés aussi bien concernant le matériel que la 
fabrication. 
La garantie est valable pendant 12 mois à partir de la date de fourniture GIMA. 
Pendant la période de validité de la garantie, nous effectuerons la réparation et/ou le 
remplacement gratuit de toutes les pièces défectueuses pour des raisons de fabrication 
constatées, à l’exclusion des frais de main d’œuvre ou des éventuels déplacements, 
transports et emballages. Tous les composants objet d’usure sont exclus de la garantie. 
Le remplacement ou la réparation effectués lors de la période de garantie ne prolongent pas 
la durée de la garantie. 
La garantie n’est pas valable en cas de : réparation effectuée par du personnel non autorisé 
ou avec des pièces de rechange non originales, pannes ou vices causés par la négligence, 
chocs ou utilisation non conforme. 
La garantie déchoit si vous ne respectez pas les indications susmentionnées et si le numéro 
de matricule (si présent) a été ôté, effacé ou détérioré. 
Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et exclusivement au 
détaillant qui vous a vendu le produit. Les expéditions effectuées directement à GIMA seront 
rejetées. 
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