
BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA 
CON POSIZIONI VARIABILI
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA 
CON POSICIONES VARIADAS
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES
ΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C1 (GIMA 34057)

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

Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von 
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                              :
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

مستورد عن طريق

نقالة أوتوماتيكية بالكامل بمواضع مختلفة
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I. Paramètres techniques 
1. Taille (L*L*H) :
  Taille maximale : 198*56*89 (cm)
 Taille minimale : 198*56*33 (cm)
2. Hauteur de l’empattement du sol (4 niveaux) :
 93 cm / 82 cm / 70 cm / 35 cm
3. Capacité de charge : 159 kg
4. Poids net : 40 kg 
 De poids brut : 46kg
5. Angle maximum d’inclinaison vers l’avant : 11 degrés
6. Angle maximal d’inclinaison vers l’arrière : 25 degrés

II. Méthode de fonctionnement 
1. Placez le matelas en éponge sur la civière et fixez 

les sangles. Cela permet au patient de se sentir en 
sécurité et à son aise.

2. Fixez ou désolidarisez le brancard de la civière de 
chargement : lorsque vous fixez le brancard à la ci-
vière de chargement, portez le brancard sur la civière 
de chargement, poussez le brancard vers l’avant, les 
roues avant s’enclenchent alors dans la fixation, ainsi 
que les roues arrière. La fixation permet de verrouil-
ler automatiquement la civière. Pour désolidariser le 
brancard de la civière de chargement, appuyez sur le 
bouton à bille rouge, dégagez la civière de sa fixation, 
et vous la désolidarisez. La civière peut se convertir 
en fauteuil roulant.

3. Fixation ou désolidarisation de la civière de l’ambu-
lance :  lorsque la civière de chargement entre dans 
le système de fixation à bord, tirez la poignée, libé-
rez-la après que les pieds avant et arrière se soient 
repliés. Poussez la civière de chargement vers la fixa-
tion pour la sécuriser. (cette civière de chargement est 
dotée d’une fixation).  Lorsque vous désolidarisez la 
civière de la fixation de l’ambulance, déverrouillez 
celle-ci, tirez la civière lorsque les pieds de la civière 
de chargement sortent de l’ambulance, il suffit de tirer 
la poignée, ce qui fait que les pieds arrière deviennent 
de rechange, lorsque la civière de chargement sort 
de l’ambulance, les pieds avant servent automatique-
ment de rechange.

4. Main courante : fixation à insertion automatique, lors-
qu’elle est abaissée, il suffit de pincer la poignée et de 
la retirer de la fixation.

5. Niveau IV :  Soulevez la barre, et poussez-la vers 
l’avant pour la fixer. Faites l’inverse pour la faire des-
cendre.  La hauteur du niveau IV peut être ajustée, 

en la tournant dans le sens antihoraire, en libérant 
l’écrou, la barre du niveau IV peut être retirée. Pour 
fixer le niveau IV, il suffit d’ajuster les supports à une 
hauteur plus élevée ou plus basse, et de desserrer 
l’écrou.

6. Ajustement du lit en mousse : la civière de charge-
ment est dotée de poignées sur deux côtés.En tirant 
sur la poignée, vous pouvez ajuster la civière de char-
gement sur 4 niveaux et la plier en avant et en arrière 
selon vos besoins pratiques. Vous pouvez ajuster si-
multanément la hauteur du lit en mousse en ajustant 
les poignées de chaque côté en même temps.

III. Portée de l’adaptation 
Possibilité de séparation, adaptation au système d’ur-
gence. Possibilité d’utilisation pour certaines ambu-
lances. Dans les zones d’accès difficiles, comme les 
ascenseurs, les couloirs étroits, cette civière peut se 
convertir en fauteuil roulant.

IV. Entretien 
1. Gardez-la propre, antirouille inclus.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont verrouillées.

V. Attention en particulier   
Lors du transfert du patient, assurez-vous de fermer le 
dispositif de sécurité, d’améliorer et de verrouiller les 
ceintures.

VI. Stockage et transport 
1. Ce produit doit être conservé à l’état sec et antirouille.
2. Il peut être transporté par des véhicules traditionnels.
3. Lors du stockage ou du transport, empilez selon les 

instructions sur l’emballage, il est interdit de le tenir à 
l’envers.

VII. Emballage et accessoires 
1. Cette civière est emballée dans un carton comme un 

tout.
2. Accessoire : certificat d’éligibilité ainsi que couverture 

de survie.

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

Code produit Numéro de lot Consulter les instructions 
d’utilisation

Fabricant Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil

Date de fabrication Attention: lisez attentivement les 
instructions (avertissements)

Á conserver dans 
un endroit frais et sec

Dispositif médical Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne
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