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5 FRANÇAIS

DESCRIPTION / UTILISATION PRÉVUE:
Ces dispositifs médicaux sont jetables et livrés stériles. Contrôlez la fiche corres-
pondante sur la base du générateur et passez au branchement. Appuyez sur CUT/
bouton jaune pour la coupe et le bouton COAG/bleu pour la coagulation.

CONTRE-INDICATIONS:
Ces appareils ne doivent jamais être utilisés dans les cas suivants:
•	Dommages visibles sur la surface extérieure de l'appareil (par ex. plastique 

endommagé) ou endommagement du connecteur.
•	Ces appareils ne passent pas le contrôle décrit ici.
•	En présence de gaz, liquides et/ou environnements inflammables à l'oxygène 

enrichi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
•	Utilisez le niveau de puissance le plus faible disponible sur l'unité électrochirurgicale 

afin d’obtenir l'effet chirurgical souhaité.
•	Lors des opérations d'électrochirurgie, ne laissez pas les câbles connectés aux 

appareils en contact avec la peau du patient ou de l'opérateur.
•	Ne laissez pas les câbles connectés à ces appareils à proximité des câbles 

d'autres dispositifs électriques.
•	Placez toujours les accessoires non utilisés pour l'électrochirurgie dans un endroit 

isolé et sûr, comme une mallette.
•	Vérifiez et testez chaque dispositif médical avant chaque utilisation.
•	Remplacez les dispositifs médicaux en fin de vie.
•	L'activation d'un dispositif électrochirurgical est susceptible de causer un couplage 

capacitif lorsqu'il n'est pas en contact avec le tissu cible ou dans une position en 
mesure d’électriser le tissu (électrocution).

INSPECTION:
Veuillez inspecter ces dispositifs médicaux avant et après chaque utilisation. In-
spectez visuellement les appareils à la recherche de dommages évidents, notam-
ment:
•	Pièces en plastique cassées ou endommagées.
•	Rupture ou endommagement des contacts du connecteur.
•	Dommages, telles que coupures, piqûres, coupures, abrasions, gonflements, 

décoloration importante.
•	Endommagement, corrosion ou état de désalignement.

CONSERVATION ET UTILISATION:
Veuillez conserver la pièce à main jetable stérile dans un endroit propre, frais et 
sec. Protéger des dommages mécaniques et des rayons directs du soleil. Faites 
très attention lors de l'utilisation.



Á conserver à l’abri 
de la lumière du 
soleil

Á conserver dans un 
endroit frais et sec.

Limite de 
température

Attention: lisez 
attentivement 
les instructions 
(avertissements)

Dispositif médical 
conforme à la 
directive 93/42 / CEE 

Code produit

Fabricant
Consulter les 
instructions 
d'utilisation

Numéro de lot

Date de fabrication Date d’échéance
Représentant 
autorisé dans 
la Communauté 
européenne

Dispositif pour usage 
unique, ne pas 
réutiliser

Stérilisé à l’oxyde 
d'éthylène

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