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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 o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre 
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.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας 
προϊόν 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 Germany
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FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi le dipason GIMA. La précision 
absolue des sons est garantie par l’alliage spécial dans 
lequel l’instrument est construit.

CONDITIONS
 Le produit est destiné à être utilisé uniquement par du personnel 
médical spécialisé formé à l’utilisation de ce type de produit. 

Le diapason GIMA est très simple à utiliser, et avec quelques astuces, 
vous pouvez l’utiliser pendant de nombreuses années

En cas de ruptures, il est conseillé de ne pas utiliser 
l’appareil. Veuillez contacter votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES 
Le diapason GIMA est utilisé pour les différents 
tests acumétriques (tests de Rinnie, Weber, etc.), qui 
permettent de tester la sensibilité au son qui est transmis 
à la fois par voie aérienne (COA) et par voie osseuse (CO). 

Conduc-
tion

Description Parties de l’appareil 
dans lesquelles des 
déficiences auditives 
peuvent être trouvées

COA

Un stimulus 
acoustique est 
envoyé par voie 
aérienne à l'oreille.

Conduit auditif 
externe, oreille 
moyenne ou interne, 
nerf auditif ou voies 
auditives centraless.

CO

Elle est réalisée en 
plaçant la tige du 
diapason en contact 
avec la tête du 
patient ; la vibration 
provoquée par 
l'instrument stimulera 
directement l'oreille 
interne.

Oreille interne, 
nerf auditif, voies 
centrales.

Pour un examen auditif correct, une collaboration active 
de la part du patient est nécessaire. Les mesures qui 
peuvent être faites avec les diapasons sont en fait basées 
sur les réponses fournies par le patient lui-même lors 
de l’examen.

FONCTIONNEMENT
Si possible, le diapason doit être frappé sur la paume 
de la main ou sur un morceau de bois ou de plastique, 
jamais sur des objets trop durs (par exemple, tôle, acier 
ou pierre). Il est important que la frappe soit rapide et 
énergique, c’est-à-dire que le diapason ne soit touché 
que très brièvement. La période d’oscillation de la 
tonalité atteindra sa durée maximale suite à ce coup 
court.
Il est maintenant possible d’effectuer le contrôle 
souhaité de manière optimale.
Si le diapason a des poids fixes, ceux-ci ne doivent pas 
être dévissés. La fréquence change lorsque les poids 
sont déplacés et le réglage exact ne peut être effectué 
que par le fabricant.

Après utilisation, les diapasons ne peuvent pas être 
stérilisés, le nettoyage des diapasons doit être effectué 
avec un chiffon sec ou légèrement gras.

TRANSPORT ET STOCKAGE
L’appareil emballé pour le transport et le stockage 
peut être exposé à des conditions environnementales 
comprises dans les plages suivantes : Température 
ambiante de -40°C à +70°C Humidité relative de 10 % à 
100 %, condensation incluse.
Pression atmosphérique de 500 à 1060 hPa.

Symboles

Date de fabrication

Fabricant

Attention : Lire et suivre attentivement les 
instructions (mises en garde) pour l’utilisation

Dispositif médical

Conserver dans un endroit frais et sec

Limite de température 

Limite de pression atmosphérique

Code produit

Numéro de lot

Dispositif médical conforme au règlement 
(UE) 2017/745

Lire le mode d’emploi

Gardez à l’abri de la lumière du soleil

% Limite d’humidité

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie B2B standard Gima de 12 mois s’applique.


