
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

LITS D'EXAMEN ECONOMIQUES 
Notice d’utilisation 

 AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.

M
-4

44
50

-M
-R

ev
.0

.0
7.

17

Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy

44450 - 44451 - 44455 - 44456



FRANÇAIS

44450 - Lit economique peint noir  
44451 - Lit economique peint blanc
44455 - Lit economique chrome bleu 
44456 - Lit economique chrome beige

INTRODUCTION
Le lit d'examen économique est destiné à l'utilisation dans des structures 
hospitalières, communautaires, maisons de repos ; il est particulièrement 
adapté aux cabinets médicaux / cabinets de consultation

Aux termes de la Directive 2007/47/CE, le lit fait partie des DISPOSITIFS 
MÉDICAUX CLASSE I.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce lit est caractérisé par des dimensions réduites ; le matelas, lavable 
et ignifuge est composé de deux sections : une section fixe et une section 
inclinable dans différentes positions. 

Composants
- 2 pieds
- 1 traverse avec dossier réglable
- 5 traverses
- Capitonnage du dossier
- Capitonnage de l'assise
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INSTRUCTIONS 
Le lit est livré en kit

1. Prendre les 2 pieds et commencer à fixer les traverses, y compris
la traverse avec le dossier inclinable, avec des boulons.

2. En dernier lieu, fixer les capitonnages au châssis à l'aide des vis.
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Fiche technique

MISES EN GARDE SUR L’UTILISATION
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches

techniques.
- Quand on règle la hauteur du dossier, vérifier que personne ne met les

jambes, les mains ou autre dans la zone de déplacement : risque
d'écrasement.

- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- N'installer le patient que lorsque le sommier est parfaitement horizontal.
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les

roulettes ne sont pas freinées.
- Défense d'utilisation en plein air.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- 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.

2016

44450 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE NOIR
44451 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BLANC
44455 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BLEU
44456 - LIT D'EXAMEN ECONOMIQUE BEIGE

DESCRIPTION 
GÉNÉRALE 

DU PRODUIT

Lit d'examen de dimensions réduites, conçu pur les cabinets médicaux et les 
cabinets de consultation.  
Le matelas est composé de deux sections : une section fixe et une section 
inclinable dans différentes positions.  

DESCRIPTION 
DE CHAQUE 

PIÈCE

Structures 
et pièces 
en métal

- Structure tubulaire en acier réalisée à partir de
ruban formé à froid Dimensions : 30x1,5 mm

- Châssis chromé ou peint avec poussière époxy
blanche RAL9010.

Tissu et capitonnage - Dimensions 61x50 - 61x130
- Capitonnage composé d'aggloméré h. 14 mm

et caoutchouc h 40 mm.
- Matériau lavable LEDERFLEX GAZEBO/AE (Com-

position: 87%PVC – 13% CO) de CLASSE 1 
- Couleurs disponibles : Noir 991, Blanc 9010,

Bleu 4915, Beige 151

Dimensions 180 cm x 61 cm x h75 cm

Poids  29 Kg

Capacité de charge 
maximale

90/100 Kg

Remarques  Les couleurs et les caractéristiques peuvent 
changer suite à des améliorations et/ou des 
modifications.
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- Vérifier que les écrous de blocage des montants sont bien serrés.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Nettoyer le matelas avec un chiffon humidifié et savonné et rincer

soigneusement à l'eau propre.
- Ne pas utiliser de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques

ou sprays pour faire briller.
- Nettoyer le lit sans utiliser de produits abrasifs. Sécher soigneusement.
- Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits

adaptés non corrosifs.
- N'utiliser que des pièces de rechange originales.

GARANTIE
- Le lit est garanti pendant deux ans contre les défauts de matériaux

et de fabrication, à l'exception des pièces consommables.
- Les manipulations ou dommages causés par une mauvaise utilisation

du lit entraînent la déchéance immédiate de la garantie.
- Le présent dispositif médical a été créé exclusivement pour les modalités

citées ci-dessus. Tout autre usage doit être considéré non conforme.
- Le fabricant ne répond pas des dommages aux personnes et aux biens

dus à un usage non conforme du dispositif.

FRANÇAIS


