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ADAPTATEURS POUR CABLES DE 
CONNEXION DESTINES AUX ECG 
ET APPAREILS 
ELECTROSTIMULATION 

DESCRIPTION ET INDICATIONS 
Ces articles ont été développés afin de rendre possible 
l'adaptation des câbles de connexions à des électrodes 
lesquelles, en raison de la typologie de connexions que celles-ci 
présentent, ne seraient pas compatibles à l'origine avec les 
câbles de base fournis avec l'appareillage. Les adaptateurs 
FIAB sont utilisables pour la connexion des électrodes à 
utilisation simple ou multiple à destination d'appareillages 
conçus pour l'électrostimulation et pour l'enregistrement
électrocardiographique. 

MODE D'EMPLOI 
Vérifier l'intégrité de la confection et du gel; en présence de 
dommages ou de défauts visibles ne pas utiliser le produit. 
• Après avoir vérifié la compatibilité des connexions, insérer le

connecteur du câble dans l'adaptateur choisi au préalable. 
• Procéder à l'application de l'électrode sur le patient comme

cela a été décrit dans les instructions fournies par le
producteur de l'électrode. 

NB: N'effectuer les connexions qu'avec l'appareillage en 
position éteinte. 
• Si d'autres utilisations ne sont pas prévues, laisser

l'adaptateur inséré dans le terminal du câble même si
l'appareillage demeure non utilisé. 

• Afin de procéder à la déconnexion de l'adaptateur du terminal
de ce câble, appliquer une traction en sens contraire entre le
manchon protecteur de l'adaptateur et le manchon protecteur
du terminal dudit câble auquel l'adaptateur est connecté. 

ATTENTION 
• Le produit n’est pas stérile 
• N'effectuer aucune connexion ou déconnexion lorsque

l'appareil est allumé. 
• Les équipements ainsi que les câbles de branchement

utilisés avec ce produit doivent respecter les normes en
vigueur. 

NB: Utiliser exclusivement des stimulateurs électriques à basse 
tension électrique. 

• Les appareils doivent être branchés et être mis en fonction
par du personnel qualifié. 

ENTRETIEN 
Utiliser pour l’entretien des produits des détergents (tensioactif 
non-ionique) et désinfectants (à base d’ammonium quaternaire 
à 0,1 - 0,2%). Suivre les modes d’emploi relatifs à l’utilisation de 
ces produits. Après le nettoyage, bien rincer à l’eau courante. 
NB: Essuyer bien avant l’utilisation 

DURÉE DE VIE DU PRODUIT 
La durée de vie de ces produits dépend du nombre de leur 
utilisation et du type d’entretien. Il faudra absolument les jeter si 
l’on note que le guipage est détérioré ou les attaches et les 
connecteurs sont oxydés. 
NB: Les modèles avec attache à pression doivent être éliminés 
si l’électrode n’entre plus bien dans l’attache. 

CONSERVATION DU PRODUIT 
La confection doit être conservée à une température entre 0ºC 
et 50ºC avec un degré d’humidité relative entre 20% et 80%. 

CONDITIONS ET GARANTIES 
FIAB SpA garantit la conformité de ce produit aux dispositions 
de la Directive 93/42/CEE et aux procédures prévues par le 
Système de Certification de la Qualité ISO 13485. Le fabricant 
n’étant pas responsable de quelque usage impropre ou abusif 
des produits, il n’est pas tenu au remboursement des frais 
médicaux ni à aucun dédommagement direct ou indirect en cas 
de dégât ou mauvais fonctionnement des appareils. Prière 
d’informer immédiatement le Service de Garantie de la Qualité 

de FIAB si l’on remarque quelque défaut ou dégât que ce soit 
dans les appareils. 

ECOULEMENT DES DECHETS 
Les déchets provenant des structures sanitaires doivent être 
écoulés selon les réglementations en vigueur. Aucune
précaution particulière n’étant prévue par la Loi pour
l’écoulement des déchets sanitaires domestiques, on conseille 
de les désinfecter avant de s’en débarrasser avec des produits 
appropriés (chloro-oxydants, hypochlorite de sodium etc.). 

FR 




