
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745

IT Codice prodotto
GB Product code
FR Code produit
ES Código producto

IT Leggere le istruzioni per lʼuso
GB Consult instructions for use
FR Consulter les instructions d’utilisation
ES Consultar las instrucciones de uso

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso  
GB Caution: read instructions (warnings) carefully
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente

IT Numero di lotto
GB Lot number
FR Numéro de lot
ES Número de lote

IT Fabbricante 
GB Manufacturer
FR Fabricant 
ES Fabricante

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

IT Data di fabbricazione
GB Date of manufacture
FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario

Peso Max. utente 
Max. user weight 
Poids maximal 
de l’utilisateur

Peso Máx. usuario
100 kg

Rimuovere tutte le molle
di bloccaggio con le mani
Remove all fixing springs 
with your hands
Retirez tous les ressorts 
de fixation avec les mains
Retirar todos los muelles 
de bloqueo con la mano

Fig.3
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CANNE DE MARCHE 
EN ALLIAGE LÉGER  
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. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Cette canne n’est pas une tétrapode ! Elle doit être utilisée 
comme n’importe quelle canne de marche et ne pas être confon-
due avec un équipement capable d’augmenter la stabilité du 
patient. La fonction des 4 pieds est exclusivement de permettre 
à la canne de rester debout seule lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
N’utilisez jamais un dispositif endommagé
MODE D’EMPLOI
Procédure de réglage de la hauteur. (Fig.1)
1. Retirez le ressort de fixation. (Voir Fig. 2)
2. Réglez la hauteur en faisant glisser les tubes télescopiques
3. Repositionnez le ressort de fixation.
ATTENTION
N’utilisez pas d’outil pour retirer le ressort de fixation, il pourrait 
s’abimer. Le ressort est dur à retirer pour des raisons de sécu-
rité. (Fig. 2)
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage: nettoyez régulièrement la poignée avec du savon 
neutre ; n’utilisez pas d’alcool ou de solvants. 
Embout : L’embout d’appui au sol (Fig. 3) est sujet à l’usure ; il 
est recommandé de le remplacer périodiquement en utilisant des 
pièces de rechange d’origine OPO.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
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Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna – Italy)
Made in Italy


