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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.

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
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Cet article est réalisé en polyéthylène haute densité par moulage monobloc. Deux montants en plastique 
renforcé de fibre de carbone renforcent la planche.
La planche dorsale est utilisée pour transporter un patient ayant subi une lésion traumatique au niveau 
de la colonne vertébrale, mais également comme brancard ordinaire. 

Dimensions: 183 cm X 46 cm X 5 cm
Poids: 7 kg
Capacité de charge: 200 kg

Recommandations!
La planche ne doit être manipulée que par du personnel compétent.
Le patient ne doit être déplacé et transporté que par du personnel compétent afin d’éviter 
tout risqué d’accident.

UTILISATION
1. Poser la planche sur un sol plat.
2. Déposer le patient sur la planche en position correcte.
3. Desserrer les sangles et enfiler l’une des extrémités de la sangle dans le trou de la poignée de la 
planche, puis serrer les sangles une à une. 
4. La planche est équipée de poignées sur les côtés. Après avoir vérifié que le patient est correctement 
attaché, il sera possible de le déplacer en avant et en arrière ou vers la droite et la gauche.

NETTOYAGE
Laver avec de l’eau chaude et du savon ou utiliser un produit bactéricide.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir 
des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. 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. Les frais de main d’œuvre ou d’un 
éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l’emballage sont exclus.
Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure.
La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement 
de la durée de la garantie. La garantie n’est pas valable en cas de : réparation effectuée par un personnel 
non autorisé ou avec des pièces de rechange non d’origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs 
ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou 
logiciels causés par l’action d’agents extérieurs tels que : sautes de courant, champs électromagnétiques, 
interférences radio, etc.
La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule 
(si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être 
rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l’achat a été effectué. Les expéditions qui 
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