
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. 

AVERTISSEMENTS
Les béquilles doivent être utilisées en les saisissant correctement et seulement pour soutenir le corps (pour 
une charge maximale de 100 Kg) sur prescription médicale. Les béquilles doivent être ajustées de manière 
proportionnée à l’emploi et à la physionomie du patient en suivant les indications du médecin traitant.
Avant l’utilisation s’assurer que les béquilles ne sont pas endommagées, que les points d’ajustement sont 
fixés correctement et que les embouts en caoutchouc antiglisse ne sont pas usés, en cas contraire les rem-
placer immédiatement. Faire très attention quand les béquilles sont utilisées sur des surfaces mouillées ou 
inclinées.

AJUSTEMENT
Béquilles d’avant-bras Code 27793 
La hauteur peut être réglée entre 96 et 119 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en veillant à ce qu’il 
soit bien engagé dans le trou de réglage voulu. La bague de serrage sert à éviter le jeu entre les deux tubes 
et elle doit être vissée seulement quand bouton de blocage est enclenché.
Béquilles axillaires Code 27798 
La hauteur peut être réglée entre 112 et 132 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le 
faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l’appui de l’aisselle et 
la poignée: dévisser l’écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer 
en revissant l’écrou papillon.
Béquilles axillaires Code 27792 
La hauteur peut être réglée entre 95 et 115 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le 
faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l’appui de l’aisselle et 
la poignée: dévisser l’écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer 
en revissant l’écrou papillon.
Béquilles axillaires Code 27799 
La hauteur peut être réglée entre 119 et 139 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le 
faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l’appui de l’aisselle et 
la poignée: dévisser l’écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer 
en revissant l’écrou papillon.
Béquilles axillaires Code 27770 
La hauteur peut être réglée entre 100 et 130 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le 
faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l’appui de l’aisselle et 
la poignée: dévisser l’écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer 
en revissant l’écrou papillon.

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

3 FRANÇAIS

Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745 Fabricant Code produit

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertisse-
ments)

Á conserver à l’abri de 
la lumière du soleil Numéro de lot 

Consulter les instructions 
d’utilisation

Á conserver dans un 
endroit frais et sec. Dispositif médical

Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne Date de fabrication
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China
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