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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente 
este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam 
gelesen und vollständig verstanden werden.
FIGYELEM: A termék használata előtt a felhasználónak figyelmesen el kell 
olvasnia és teljesen meg kell ismernie ezt a leírást.
UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym podręcznikiem 
przed jego użyciem.
OBSERVERA: Användarna måste läsa föreliggande manual omsorgsfullt och 
ha förstått innehållet i dess helhet innan produkten tas i bruk.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung 
Felhasználói és karbantartási leírás - Podręcznik obsługi i konserwacji 
Användar- och underhållsmanual - Οδηγίες χρήσης 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



6FRANÇAIS

STÉTHOSCOPES BIAURICULAIRES GIMA
Nous vous félicitons pour avoir choisi un stéthoscope 
biauriculaire de la série GIMA, gage de qualité qui depuis 
toujours caractérise nos produits.
En fonction du modèle et de ses caractéristiques, le produit 
peut être utilisé par différentes catégories professionnelles: 
cardiologues, médecins généralistes, pédiatres, infirmiers ou 
personnel paramédical.

Réglage de l’archet
L’archet doit être positionné 
de façon à avoir une inclinaison 
d’environ 15° et à aligner 
les olives avec le pont du nez 
(voir illustration): le son sera 
ainsi clair et aigu.

Réglage de la tension de l’archet
Pour réduire la tension de l’archet, tenir fermement l’archet 
en plaçant les mains au centre du « Y » (bifurcation des 
tuyaux) et les pouces sur les côtés. Plier l’archet vers
l’extérieur jusqu’à obtenir la tension souhaitée.
Pour augmenter la tension, prendre les olives et croiser les 
tuyaux de l’archet graduellement jusqu’à obtenir la tension 
souhaitée.

 Attention: une tension excessive pourrait fatiguer
 l’archet.

Remplacement de la membrane
Bien que la membrane soit de fabrication solide et faite pour 
durer des années, il est possible qu’il soit nécessaire de la 
remplacer.
Procéder comme suit:
• Ôter l’anneau de soutien, en veillant à ne pas l’endommager  
 (pour les modèles à vis, tourner l’anneau dans le sens 
 contraire des aiguilles d’une montre) puis enlever 
 la membrane en la faisant glisser.
• Introduire la nouvelle membrane et replacer l’anneau 
 de soutien en s’assurant qu’il soit correctement fixé 
 (pour les modèles à vis, tourner l’anneau dans le sens 
 des aiguilles d’une montre).
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Choix de la fréquence / pavillon 
uniquement pour les modèles à double tête
En tournant la tête à 180°, il est possible de modifier les 
modalités d’écoute: sélectionner la membrane, pour écouter 
les hautes fréquences ou bien la cloche ouverte pour écouter 
les basses fréquences.
Pour savoir lequel des deux côtés fonctionne, placer les olives 
sur les oreilles et exercer une légère pression sur la membrane 
ou sur le trou de la cloche.

Un entretien régulier et soigné de l’appareil est la garantie 
de prestations optimales de longue durée:

• Eviter le contact avec des sources de chaleur, 
 le froid, des solvants et des huiles.
• Eviter une exposition prolongée de l’appareil aux
 rayons du soleil et ne pas le stériliser à chaud 
 (autoclave).
• Ne pas plonger l’appareil dans des liquides. 
 Le nettoyer avec de l’alcool ou un détergent 
 approprié et un chiffon doux.
• Eviter d’utiliser des objets pointus risquant 
 d’endommager la membrane ou la lyre.
• Dévisser régulièrement les olives pour les nettoyer 
 et vérifier toujours qu’elles soient correctement 
 vissées. Ne pas utiliser l’appareil sans les olives 
 ou la membrane.

GARANTIE
Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits.
Ce produit répond aux critères les plus exigeants de sélection 
du matériel de qualité de fabrication et de contrôle final. 
La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date 
de la fourniture GIMA.
Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou 
la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes 
de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Par conséquent 
sont exclus de la garantie les composants sujets à usure 
comme les parties en caoutchouc ou PVC et autres encore.
Les appareils considérés défectueux doivent être rendus 
seulement et uniquement au revendeur auprès duquel 
a eu lieu l’achat. Les expéditions qui nous seront envoyées 
directement seront repoussées.



IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per 
l’uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Precaución: 
lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente ES - Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen
HU - Olvassa el és szigorúan tartsa be a használati utasítást PL - Ostrzeżenie 
─ Zobacz instrukcję obsługii SE - Läs och följ noggrant bruksanvisningarna 
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA  

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar 
fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen 
und trockenen Ort lagern HU - Száraz helyen tartandó PL - Przechowywać w 
suchym miejscu SE - Förvaras torrt GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον 

 - SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de 
la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung 
geschützt lagern HU - Napfénytől védve tárolandó PL - Przechowywać z dala 
od światła słonecznego SE - Utsätt inte för direkt solljus GR - Κρατήστε το 
μακριά από ηλιακή ακτινοβολία 

   - SA

IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante 
PT -  Fabricante DE - Hersteller HU - Gyártó PL - Producent 
SE - Tillverkare GR - Παραγωγός 

  - SA

IT - Leggere le istruzioni per lʼuso GB - Consult instructions for use FR - Consul-
ter les instructions d’utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso
PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten 
HU - Olvassa el a használati utasítást! PL - Przeczytaj instrukcje użytkowania 
SE - Läs bruksanvisningen GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

   - SA

IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC 
FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE 
ES - Dispositivo médico segun a la Directiva 93/42 / CEE
PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE 
DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE
HU - A termék megfelel az európai irányelvnek
PL - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE
SE - Produkt överensstämmande med Europadirektivet
GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE 

 - SA

IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto
PT - Código produto DE - Erzeugniscode HU - Termékszám / cikkszám
PL - Numer katalogowy SE - Produktreferens/Art. Nr. 
GR - Κωδικός προϊόντος

   - SA

IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote
PT - Número de lote DE - Chargennummer HU - Tételszám / gyártási szám
PL - Kod partii SE - Produktreferens/Art. Nr. GR - Αριθμός παρτίδας

 - SA
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