
BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC STRETCHER
BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE
KRANKENBETT MIT AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG
CAMILLA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
AMACA DE RODAS DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C (GIMA 34055)

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbrican-
te 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. 
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.
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 ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε 
θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

 يجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة املختصة في الدولة
العضو التي يقع فيها
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Made In China
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I. Paramètres techniques 
1. Taille du produit: (L x L x H):
 Position haute:  193 x 60 x 88 cm
 Position basse: 190 x 60 x 21 cm
2. Angle maximum du dos: 60°
3. Taille carton (1 pc): 195 x 61 x 26 cm
4. P. N.: 40 kg,  P.B.: 45 kg
5. Capacité de charge: 159 kg

II. Utilisation 
1. La surface du brancard est faite d’un matelas en éponge souple, ce qui rend le patient confortable. Un membre du 

personnel médical peut pousser le chariot sur l’ambulance ou l’envoyer en salle.
2. Si vous avez besoin d’une position basse, tirez la poignée de sécurité et appuyez dessus, la hauteur du brancard 

s’abaissera automatiquement.
3. À l’arrivée à destination, en tirant la poignée de sécurité, les pieds de la civière se déplient automatiquement.
4. Un dispositif de verrouillage élastique de retour est prévus sur les deux côtés du brancard et de ses pieds d’appui. 

Verrouillez fermement le brancard lorsqu’il est relevé pour la sécurité du patient et pour la sortie du patient lorsqu’il 
est abaissé.

5. En appuyant sur le bouton situé sous la civière, la partie de tête s’élève ou s’abaisse.

III. Utilisation 
Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux champs de bataille des hôpitaux, aux gym-
nases, etc. pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé pour des opérations générales.

IV. Mise en garde 
1. Lorsque vous transportez des patients avec ce brancard, assurez-vous de verrouiller fermement le dispositif de 

verrouillage de l’aile et d’attacher la ceinture de sécurité pour la sécurisation.
2. Lors des opérations veillez à ne pas déchirer la surface du brancard

V. Entretien 
1. Garder le matériel propre comme d’habitude (stérilisation comprise).
2. Vérifier souvent si des pièces sont lâches ou non.

VI. Stockage et transport 
1. Stocker ce produit dans un endroit à l’abri de l’humidité et de la corrosion.
2. Un véhicule de transport commun peut transporter ce produit.
3. Il est interdit de le retourner pendant le transport et le stockage. Empiler les produits selon les instructions impri-

mées sur l’emballage.

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

Code produit Fabricant Consulter les instructions 
d’utilisation

Numéro de lot
Dispositif médical 
conforme au règlement 
(UE) 2017/745

Date de fabrication

Á conserver dans un 
endroit frais et sec

Attention: lisez attenti-
vement les instructions 
(avertissements)

Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne

Á conserver à l’abri de 
la lumière du soleil Dispositif médical 




