
CULLA NEONATALE
NEONATAL CRIB
BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ
CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
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MANUALE D’USO - USER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI - MANUAL DEL USUARIO

•	È	necessario	segnalare	qualsiasi	incidente	grave	verificatosi	in	relazione	al	dispositivo	medico	da	noi	fornito		
al	fabbricante	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.
•	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..

43500
Gima	S.p.A.	
Via	Marconi,	1	-	20060	Gessate	(MI)	Italy
gima@gimaitaly.com	-	export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made	in	Italy
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INTRODUCTION
Aux	fins	du	règlement	(UE)	2017/745,	le	produit	fait	partie	
des	 DISPOSITIFS	 MÉDICAUX	 DE	 CLASSE	 I.	 	 Il	 est	
conseillé	 de	 lire	 attentivement	 le	manuel	 suivant	 avant	
d’utiliser	l’équipement.

DESCRIPTION 
Le	 berceau	 pour	 nouveau-né	 est	 destiné	 à	 être	 utilisé	
dans	 les	 hôpitaux,	 dans	 les	 services	 de	 néonatalogie,	
de	crèche	et	d’obstétrique.	Il	est	utilisé	pour	accueillir	les	
nouveaux-nés	pendant	 tout	 le	séjour	à	 l’hôpital	et	pour	
faciliter	les	déplacer	entre	les	services.	
Il	 est	 conseillé	 de	 lire	 attentivement	 le	 manuel	 suivant	
avant	d’utiliser	le	berceau.	
Le	berceau	pour	nouveau-né	est	composé	du	logement	
en	 polycarbonate	 transparent,	 doté	 d’inserts	 à	 la	 base	
pour	 modifier	 l’inclinaison.	 Le	 chariot	 inférieur	 est	
composé	d’un	tube	en	acier	et	de	4	roulettes	pivotantes	
dont	2	dotées	d’un	frein	indépendant.

NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION
Composants
Le	chariot	du	berceau	est	livré	complètement	démontée,	
avec	 les	accessoires	pour	 l’assemblage.	Le	chariot	est	
composé	des	composants	suivants:

1. Pieds avec Roulettes 
arrières dotées d’un frein

2. Pieds avec Roulettes 
inférieures

3. Support pour Berceau 4. Berceau en 
polycarbonate

5. Matelas avec houss

Vis de fixation:
•	6	VIS	TBE	6x35	
•	2	VIS	TBE	6x15	
•	8	rondelles

PROCÉDURE DE MONTAGE
Introduire	 les	 deux	 pieds	 arrières	 dotées	 d’un	 frein	 (1)	
une	par	une	en	 les	accrochant	à	 la	structure	 inférieure	
dotées	de	roulettes	(2).	Fixer	les	éléments	au	moyen	de	
2	vis	TBE	6x15	et	de	leurs	rondelles	respectives	(A).

Puis	 fixer	 au	 moyen	 de	 2	 VIS	 TBE	 6x35	 et	 de	 leurs	
rondelles	respectives	(B).

Prendre	 le	 support	 pour	 berceau	 (3)	 et	 l’accrocher	 au	
moyen	des	4	VIS	TBE	6x35	et	des	rondelles	restantes.	
Bien	serrer	tous	les	points	de	montage.

À	 ce	 stade,	 le	 chariot	 de	 support	 du	 berceau	 est	
totalement	monté.	Introduire	le	berceau	en	polycarbonate	
(4)	et	ajouter	le	matelas	avec	sa	housse	(5).
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AVERTISSEMENTS POUR  
          LE MOUVEMENT CORRECT 

Position ordinaire

Poignée de 
mouvement

Position inclinée

Poignée de 
mouvement

FICHE TECHNIQUE

Mesures

Matelas	63x37x5.5cm
Chariot	avec	berceau
87x52.5x90h	cm
Berceau	84.5x52x32.5h	cm
Boîte	91x53x47.5cm

Poids 15	kg	–	16,5	kg	avec	boîte

Capacité de 
charge maximale 10	kg

MISES EN GARDE SUR L’UTILISATION ET 
ENTRETIEN
 - Utiliser le dispositif médical uniquement pour y installer 
des nouveaux-nés dans les tous premiers jours de 
leur vie.

 - Respecter la capacité de charge maximale indiquée 
dans les fiches techniques.

 - Faire extrêmement attention pendant les déplacements 
du nouveau-né dans le service. Avant de déplacer le 
berceau, vérifier que les roulettes n’aient pas le frein 
activé.

 - Vérifiez que le berceau est stable une fois placé dans 

son logement. Ne poussez pas contre le berceau 
interne mais utilisez la structure en métal, ne 
soulevez pas le berceau pour ne pas risquer de se 
renverser.

 - Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
 - Installer le patient uniquement après avoir placé le 
berceau à l’horizontale.

 - Installer le patient sur le lit uniquement après avoir doté 
le berceau d’un matelas adapté.

 - Ne pas utiliser de matelas rigides (il est conseillé 
d’utiliser des matelas spéciaux pour berceaux pour 
nouveau-né).

 - Défense d’utilisation en plein air.
 - Pour le conserver au mieux, il est conseillé d’éviter 
l’exposition prolongée aux rayons solaires, le contact 
avec des environnements salins et les séjours dans 
des environnements très humides.

 - Toujours vérifier avant utilisation que tous les 
composants sont intacts et ne présentent aucun défaut 
ou dommage.

 - Vérifier que les écrous de blocage du chariot inférieur 
sont bien serrés. Contrôler périodiquement tous les 
points de fixation.

 - Nettoyer le berceau sans utiliser de produits abrasifs 
ni de solvants. Sécher soigneusement. En cas de 
nécessité de désinfection, utiliser uniquement des 
produits adaptés non corrosifs.

 - N’utiliser que des pièces de rechange originales.

Á conserver à 
l’abri de la lumière 
du soleil

Dispositif médical 
conforme au 
règlement (UE) 
2017/745

Code produit
Consulter les 
instructions 
d’utilisation

Attention: lisez 
attentivement 
les instructions 
(avertissements)

Numéro de lot

Á conserver dans 
un endroit frais 
et sec.

Fabricant

Dispositif médical Date de fabrication

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




