
BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA
PROFESSIONAL STRETCHER TROLLEY
CHARIOT BRANCARD PROFESSIONNEL D’URGENCE
CARRO CAMILLA PROFESIONAL DE URGENCIAS
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• 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.

44760
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	 termes	du	Règlement	 (UE)	2017/745,	 le	produit	appartient	aux	DISPOSITIFS	MÉDICAUX	DE	
CLASSE	I.	Les	opérateurs	doivent	lire	et	bien	comprendre	ce	manuel	avant	d’utiliser	le	produit.

DESCRIPTION
Le	chariot	brancard	professionnel	d’urgence	est	destiné	à	être	utilisé	dans	 les	centres	hospitaliers	
pour	faciliter	les	déplacements	dans	le	service	des	urgences	et	transférer	aisément	les	patients	des	
équipements	de	diagnostic.

Le	chariot	brancard	professionnel	d’urgence	est	équipé	d’un	dossier	réglable	à	l’aide	d’une	crémaillère	
automatique	à	5	positions,	de	ridelles	rabattables	avec	fixation	automatique;	les	angles	du	sa	surface	
sommier	sont	protégés	par	des	pare-chocs	en	caoutchouc	synthétique;	ses	4	roulettes	sont	pivotantes	
et	2	d’entre	elles	sont	munies	d’un	frein	indépendant.

COMPOSANTS:
Le	chariot	brancard	est	livré	complètement	démonté,	avec	les	accessoires	pour	l’assemblage:
1.A		 •	Montants	avec	roulettes	avant	dotées	de	frein
1.B		 •	Montants	avec	roulettes	arrière
2	 •	2	traverses	centrales
3	 •	2	traverses	latérales
4	 •	Base	sommier	avec	crémaillère	automatique	et	pare-chocs
5	 •	Paire	de	ridelles	rabattables	avec	fixation	automatique	(Sur	demande)
6	 •	Matelas	noir	(Sur	demande)
Accessoires sur demande:	Matelas;	Paire	de	ridelles	rabattables;	Panier;	Porte-bouteille;	Bras	de	
perfusion	pour	brancard	qui	permet	de	fixer	le	bras	directement	à	la	structure	du	lit.

Sac avec matériel de montage:
• 12	VIS	TÊTE	RONDE	COLLET	CARRÉ	8x40	+	boulons	et	rondelles
• 4	VIS	TÊTE	RONDE	8x50	+	rondelles
• 4	VIS	TÊTE	RONDE	8x40	+	rondelles

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Fixer	les	deux	paires	de	montants	munis	de	roulettes	(1.A	et	1.B)	aux	2	traverses	centrales	(2)	à	l’aide	
des	4	VIS	TÊTE	RONDE	8x40	+	rondelles.
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Ensuite	fixer	les	traverses	latérales	(3)	à	la	structure,	toujours	à	l’aide	des	4	VIS	TÊTE	RONDE	8x50	
+ rondelles.

Prendre	la	base	sommier	du	chariot	brancard	(4)	et	la	fixer	à	la	structure	inférieure	à	l’aide	de	8	VIS	
TÊTE	RONDE	COLLET	CARRÉ	8x40	+	boulons	et	rondelles.
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Si	fournies,	prendre	les	ridelles	et	les	fixer	à	la	structure	du	sommier	(4)	à	l’aide	de	4	VIS	TÊTE	RONDE	
COLLET	CARRÉ	8x40	+	boulons	et	rondelles	pour	chaque	ridelle	(voir	les	détails	sur	l’agrandissement).	

FICHE TECHNIQUE
Dimensions cm. 202	x	71	x	h	90	(78	h	sommier)

Boîte	cm	205	x	24	x	76h

Poids 40	kg
48	kg	avec	boîte

Capacité de charge maximale 135	kg

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
 - Ne pas dépasser la capacité de charge maximale spécifiée dans les fiches techniques.
 - S’assurer que les écrous de blocage sont étroitement serrés.
 - Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
 - Ne convient pas pour l’usage en plein air.
 - Lorsqu’on règle la hauteur du brancard et le dossier, vérifier que personne n’a introduit les 
mains, les jambes ou autre dans la région de déplacement: RISQUE D’ÉCRASEMENT!
 - 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.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 - Utiliser seulement des pièces détachées d’origine.
 - Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
 - Pour une conservation optimale, il est recommandé d’éviter l’exposition prolongée aux rayons du 
soleil; le contact avec des milieux salins; le stockage dans des milieux très humides.
 - Nettoyer les surfaces en acier inoxydable avec de l’eau savonneuse et utiliser des désinfectants 
spéciaux.
 - Rincer avec un chiffon mouillé et sécher soigneusement.
 - Ne pas verser de détergents à base de chlore ou d’ammoniaque, ni de substances graisses et 
huileuses, sur les surfaces.
 - Ne pas utiliser d’instruments contenant fer pour le nettoyage. Si la désinfection est nécessaire, utiliser 
seulement des produits convenables non corrosifs.



12FRANÇAIS

INDICATIONS POUR LE NETTOYAGE DU TISSU:
Nettoyer	avec	un	chiffon	humide	et	savonné	et	bien	rincer	à	l’eau	claire.	Ne	pas	utiliser	de	solvants,	
eau	de	javel	ou	détergents	chimiques	ou	spray	pour	polir.	Attention:	En	général	les	couleurs	claires	
du	similicuir	ne	doivent	pas	entrer	en	contact	avec	les	colorants	non	fixés	de	certains	vêtements	(par	
exemple.	jeans	et	similaires),	pour	éviter	des	traces	ineffaçables.

Á conserver à l’abri de la 
lumière du soleil

Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 
2017/745

Á conserver dans un 
endroit frais et sec

Code produit Consulter les instructions 
d’utilisation Fabricant

Date de fabrication Numéro de lot Dispositif médical 

Attention: lisez attentivement 
les instructions 
(avertissements)

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




