
STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS
VISIO 5 PLUS WALL DIAGNOSTIC STATION
STATION MURALE DE DIAGNOSTIC VISIO 5 PLUS
ESTACIÓN DIAGNÓSTICO DE PARED VISIO 5 PLUS

31620 - 31621 - 31622 - 31623

M
31

62
0-

re
v.

0-
06

.2
0

Manuale d’uso - User manual
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso

•	 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.

Gima	S.p.A.	
Via	Marconi,	1	-	20060	Gessate	(MI)	Italy
gima@gimaitaly.com	-	export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made	in	Pakistan
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USAGE PRÉVU:
Le	VISIO	5plus	est	une	station	pratique	et	modulaire	qui	met	à	disposition	tout	le	nécessaire	pour	un	
diagnostic	 rapide	et	précis.	En	combinant	un	appareil	mural	avec	un	ophtalmoscope,	un	otoscope	et	
un	distributeur	de	spéculums,	Gima	met	tous	les	instruments	de	diagnostic	de	base	à	portée	de	main.	
Le	VISIO	5plus	fournit	une	tension	de	sortie	constante	de	3,5V,	indépendamment	des	fluctuations	de	la	
tension	du	secteur,	pour	les	instruments	de	diagnostic	médical.	Il	ne	doit	être	utilisé	que	par	du	personnel	
médical	dument	formé	et	dans	un	établissement	de	santé	professionnel
Le	VISIO	5plus	est	la	station	de	diagnostic	modulaire	la	plus	pratique,	la	plus	robuste	et	la	plus	fiable	et	
offre	une	grande	flexibilité	pour	les	hôpitaux	et	les	cabinets	médicaux.	Avec	son	alimentation	électrique	
centralisée,	le	VISIO	5	offre	la	fiabilité	nécessaire.	Cela	garantit	des	réductions	de	coûts	et	élimine	le	
besoin	de	piles,	ce	qui	est	également	bon	pour	l'environnement.

  PRÉCAUTIONS:
•	Cette	unité	ne	nécessite	aucun	entretien	particulier.	Ne	pas	ouvrir	le	logement.	Les	réparations	
ne	 doivent	 être	 effectuées	 que	 par	 des	 spécialistes	 qualifiés.	 Si	 l'unité	 est	 endommagée,	
débrancher	immédiatement	le	cordon	d'alimentation.

•	S’assurer	que	la	tension	du	secteur	indiquée	sur	l'étiquette	de	l'instrument	est	conforme	à	la	
tension	de	secteur	locale.

•	Ne	pas	utiliser	en	présence	d'un	risque	d'explosion	ou	de	champs	magnétiques.
•	Vérifier	le	bon	fonctionnement	de	l'appareil	avant	de	l'utiliser.
•	Utiliser	l'alimentation	électrique	uniquement	dans	un	environnement	sec.
•	Éviter	les	éclaboussures	d'eau.
•	N’utiliser	que	des	composants	Gima,	des	pièces	de	rechange,	des	accessoires	et	des	sources	
d'énergie	d'origine.

CARACTÉRISTIQUES:
1. Pièce à main antidérapante de conception ergonomique.
2.	 Tension	de	sortie	constante	avec	protection	intégrée	contre	les	surtensions.
3.	 La	 technologie	 de	 démarrage	 progressif	 introduit	 doucement	 la	 tension	 dans	 l'ampoule/la	 led	

lorsqu’elle	est	allumée	et	élimine	les	chocs	froids	en	augmentant	de	manière	considérable	la	durée	
de	vie	de	l'ampoule/LED.

4.	 Le	dispositif	médical	fournit	une	tension	de	sortie	constante	de	3,5	V,	indépendamment	des	fluctua-
tions	de	la	tension	du	secteur.

5.	 La	pièce	à	main	s'allume	et	s'éteint	automatiquement	une	fois	retirée	ou	remplacée	dans	le	berceau.
6.	 L'intensité	 lumineuse	 réglable	permet	de	s’assurer	qu’à	chaque	 retrait	de	 la	pièce	à	main	de	son	

support,	la	luminosité	est	au	maximum	et	peut	être	atténuée/diminuée	en	cliquant	sur	le	bouton	vers	
le	bas	ou	intensifiée	en	cliquant	sur	le	bouton	vers	le	haut.

7.	 Contrôle	très	précis	de	la	luminosité,	entre	3	%	et	100	%.
8.	 Le	câble	en	spirale	tendu	d'une	 longueur	 totale	de	3	mètres	permet	d'utiliser	ce	dispositif	médical	

confortablement	sous	différents	angles.
9.	 Faible	consommation	d’électricité.
10.	La	pièce	à	main	fonctionne	de	manière	optimale	avec	les	têtes	d'instruments	à	LED	et/ou	au	xénon-

halogène.
11.	Le	produit	est	conforme	à	la	norme	IEC-60601-1.
12.	La	pièce	à	main	est	livrée	avec	une	fonction	antivol	afin	que	la	tête	du	dispositif	médical	soit	verrouillée	

sur	la	poignée.	Une	clé	Allen	spéciale	est	indispensable	pour	la	retirer	et	elle	est	livrée	avec	le	dispositif.
13.	Pièce	à	main	équipée	d'un	mécanisme	de	contrôle	de	la	luminosité	pour	régler	l'intensité	de	lumière.

SPÉCIFICATIONS:
Input:	100-250V	50/60Hz
Puissance:	34VA	Max
Fusible	fast:	2	x	250V/2A
Fusible	Poly:	8V/2.20A
Sortie	1:	5V/2000mA	
Sortie	2:	3,5V/800mA	(transformateur	avec	1	poignée)
															3,5V/800mA	(transformateur	avec	2	poignées)
Fonctionnement:	En	continu	avec	chargement	intermittent,	le	temps	de	fonctionnement	continu	de	la	
poignée	est	de	1	min	en	marche	et	10	min	à	l'arrêt.
Dimensions:	290,50	mm	x	180	mm	x	75	mm
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DÉBALLAGE:
Après	avoir	ouvert	les	emballages,	il	est	nécessaire	tout	d’abord	de	vérifier	tous	les	éléments	et	toutes	
les	pièces	composant	le	produit.	Vérifier	que	tous	sont	présents	et	en	parfaite	condition.	Les	principaux	
composants	sont	l'unité	principale,	la	plaque	murale	et	les	vis.

MONTAGE ET DÉMONTAGE:
Utiliser	uniquement	la	plaque	de	fixation	fournie	avec	le	VISIO	5plus.
1. Maintenir la plaque de fixation en position horizontale à l'endroit où la station doit être montée et 

marquer les trous à percer dans le mur.
2.	 Percer un trou avec une mèche et insérer les chevilles de fixation.
3.	 Visser la plaque de fixation à l'aide d'un tournevis approprié.
4.	 Appuyer sur l’unité pour l’enfoncer sur les quatre chevilles de fixation et la pousser vers le bas.
5.	 Vérifier que les quatre chevilles sont bien en place.
Pour démonter l'unité, débrancher le cordon d'alimentation et pousser l’unité vers le haut pour la retirer 
de la plaque de fixation.

PROCÉDURE D’UTILISATION:
1. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur murale.
2.	 Ne pas allumer le dispositif tant que la tête de l'instrument n'est pas montée correctement sur la 

pièce à main.
3.	 Desserrer la vis dans la partie supérieure de la poignée à l'aide de la clé Allen spéciale qui accom-

pagne le dispositif, comme l'illustre la figure 1 ci-dessous.
4.	 Tenir la pièce à main et la tête dans chaque main, insérer la tête dans la pièce à main et faire corres-

pondre les rainures à baïonnette de la pièce et de la tête, pousser la tête vers le bas en la tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

5.	 Serrer la vis à travers la tête du dispositif médical avec le support à baïonnette de la pièce à main 
comme l’indique figure 2 ci-dessous et la vue finale est illustrée dans la figure 3.

6.	 Tourner l'interrupteur d'alimentation sur « I » puis serrer la vis pour rendre la tête plus sûre (comme 
expliqué dans le schéma ci-dessous) en position, les LED d'indication s'allumeront pour vous assu-
rer que l'unité est effectivement en état de marche.

7.	 La tête d'instrument attachée s'allume automatiquement lorsque la pièce à main est retirée de son berceau.
8.	 Il est possible de régler la luminosité de la tête du dispositif médical à l'aide du bouton de réglage 

sur la pièce à main.
9.	 Vous pouvez l'intensifier ou l’atténuer en appuyant sur le bouton de réglage sur la position « + » et 

« - » respectivement.
10.	Il est possible d'utiliser la pièce à main de façon simultanée et indépendante, grâce à l'isolement 

galvanique.
11.	Le bouton de réglage n'éteint pas complètement le dispositif médical. Pour l’éteindre complètement, 

il suffira de placer la poignée sur le berceau.
12.	Veuillez éteindre l'appareil à partir de l'interrupteur d'alimentation (c'est-à-dire en position « 0 ») au 

cas où il ne fonctionnerait pas afin de garantir une longue durée de vie.

Remarque:	L'otoscope	et	l'ophtalmoscope	sont	destinés	à	des	traitements	de	courte	durée	≤	1	minute	avec	une	pause	
de	10	minutes	entre	les	applications.	La	température	maximale	au	point	d'application,	à	une	température	ambiante	de	
40	°C	et	en	fonctionnement	continu,	est	de	48	°C.

Les	poignées	VISIO	5plus	sont	équipées	de	connecteurs	VISIO	permettant	de	les	utiliser	avec	tous	les	
instruments	VISIO	2000	et	VISIO	5.
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REMPLACEMENT DE L’AMPOULE DANS LA TÊTE DE L’OTOSCOPE:
Avec	l'otoscope	Visio,	desserrer	d'abord	la	vis,	puis	démonter	la	tête	de	sa	base	(pièce	à	main)	en	tour-
nant	dans	le	sens	des	aiguilles	d'une	montre	comme	l’illustre	la	figure	4.	À	présent,	tirer	l’ampoule	vers	
le	bas	comme	indiqué	sur	la	figure	5	et	essuyer	le	verre	de	la	nouvelle	ampoule	en	s’assurant	qu'elle	
est	propre,	avant	de	l’enfoncer	dans	la	tête	de	l'otoscope.	À	ce	stade,	verrouiller	la	tête	de	l'otoscope	
sur	la	pièce	à	main	en	tournant	(dans	le	sens	anti-horaire)	et	serrer	la	vis	avec	la	tête	et	la	poignée.
Utiliser	 uniquement	des	ampoules	d’origine.	Éteindre	 complètement	 le	dispositif	médical	 avant	d’en	
retirer	la	tête.

REMPLACEMENT DE L’AMPOULE/LED DANS LA TÊTE DE L'OPHTALMOSCOPE:
Avec	l'ophtalmoscope	Visio,	desserrer	d'abord	la	vis,	puis	démonter	la	tête	de	sa	base	(pièce	à	main)	
en	tournant	dans	le	sens	des	aiguilles	d'une	montre	comme	l’illustre	la	figure	6.	À	présent,	tirez	l’am-
poule	/	la	LED	vers	le	bas	comme	indiqué	sur	la	figure	7	et	essuyez	le	verre	de	la	nouvelle	ampoule	en	
s’assurant	qu'elle	est	propre,	avant	de	l’enfoncer	dans	la	tête	de	l'ophtalmoscope.	À	ce	stade,	verrouiller	
la	tête	de	l'ophtalmoscope	sur	la	pièce	à	main	en	tournant	(dans	le	sens	anti-horaire)	et	serrer	la	vis	
avec	la	tête	et	la	pièce	à	main.

DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS (POUR LES CODES 31620 – 31621)
Ne	pas	réutiliser	les	spéculums	jetable	!	Ne	pas	stériliser	les	spéculums	dans	un	autoclave	ou	avec	des	
désinfectants!
Procédure	d’utilisation:
1.	 Le	distributeur	de	spéculums	auriculaires	Visio	5	Plus	peut	contenir	jusqu’à	100	spéculums	de	deux	tailles:	

2,5	mm	et	4,0	mm.
2.	 Introduire	les	spéculums	par	le	haut	en	retirant	le	capuchon	de	fermeture.
3.	 Les	spéculums	de	2,5	mm	peuvent	être	retirées	par	les	deux	premières	fentes	de	la	partie	inférieure	du	

distributeur.	Les	deux	fentes	suivantes	sont	destinées	aux	spéculums	de	4,0	mm.
4.	 Le	distributeur	de	spéculums	permet	de	prendre	plus	facilement	un	spéculum	à	la	fois.
Nettoyage	du	distributeur:
Il est possible de nettoyer le distributeur de spéculums Visio 5 Plus selon la procédure suivante.
1.	 Humidifier	légèrement	un	coton-tige	ou	un	chiffon	avec	de	l'alcool	isopropylique	ou	éthylique	et	es-

suyer	doucement	la	surface	du	couvercle.
2.	 Essuyer	d'un	côté	à	l'autre	plutôt	que	dans	un	mouvement	circulaire.
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STOCKAGE:
Étant	donné	que	le	produit	est	constitué	de	matériaux	résistant	à	la	corrosion	et	adaptés	aux	conditions	
environnementales	prévues	pour	son	utilisation	normale,	il	ne	nécessite	pas	de	soins	particuliers,	mais	
il	doit	être	entreposé	de	manière	à	être	protégé	de	la	poussière	et	de	l'eau	pour	assurer	ses	conditions	
d'hygiène	et	sa	protection	contre	les	courts-circuits	pendant	le	fonctionnement.

UTILISATION ET ENTRETIEN:

Avant	de	retirer	l’instrument	de	diagnostic,	s'assurer	que	l'interrupteur	est	en	position	OFF.

Toute	modification	non	autorisée	peut	provoquer	un	court-circuit	susceptible	d'endommager	l’instru-
ment,	c'est	pourquoi	il	faut	toujours	contacter	la	personne	autorisée	ou	renvoyer	l’instrument	au	fabricant.

Éteindre	complètement	l'instrument	avant	de	changer	l’ampoule.

NETTOYAGE:
Ne	pas	stériliser	le	produit.	Il	peut	être	nettoyé	et	désinfecté	avec	de	l'alcool	isopropylique	à	70	%.	Éviter	
d'utiliser	des	produits	de	nettoyage	abrasifs.

1)	Lentille:
Il	est	possible	de	nettoyer	la	lentille	à	l'aide	d'un	coton-tige	humidifié	avec	une	solution	d'eau	et	de	dé-
tergent	doux.	Ne	pas	utiliser	de	nettoyants	ultrasoniques	abrasifs,	d'alcool	ou	d'autres	produits	chimiques	
pour	nettoyer	les
lentilles	car	ces	solutions	peuvent	détériorer	 la	qualité	de	 la	 lentille	ou	du	miroir	en	rayant	 la	surface	
revêtue	des	lentilles.

2)	Poignée	avec	unité	principale:
Débrancher	 l’unité	du	secteur	avant	de	 le	nettoyage.	La	poignée	peut	être	nettoyée	avec	un	chiffon	
humide.	La	poignée	ne	doit	pas	être	trempée	dans	l'eau.	Lors	du	nettoyage,	s’assurer	que	la	lampe	n'est	
pas	imbibée	d'eau.

Contrôler	périodiquement	la	poignée	et	l'unité.

L'autoclavage	et	la	stérilisation	flash	de	la	poignée	entraîneront	de	graves	dommages	électriques.

ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION CONSEILLÉ
Utilisation
Température	de	0°C	à	40°C
Humidité	10%	-	90%
Pression	atmosphérique	700hPa	-	1000hPa
Stockage	et	transport
Température	de	-20°C	à	50°C
Humidité	15%	-	95%	
Pression	atmosphérique	700hPa	-	1000hPa
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Attention:	lisez	attentivement	
les	instructions		
(avertissements)

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

Fabricant Date	de	fabrication Numéro	de	lot

Á	conserver	à	l’abri	de	la	
lumière	du	soleil

Á	conserver	dans	un	endroit	
frais	et	sec. Disposition	DEEE

Appareil	de	type	BF Suivez	les	instructions	
d'utilisation Dispositif	médical

Numero	di	serie Appareil	de	classe	II

Élimination des déchets d’EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 
Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le 
traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d’EEE.

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




