Restriction on use / Precautions for use

C38

Cleaning / Storage
		
		
			

Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthetist depending on the patient concerned

Guarantee
The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in
accordance with the manufacturer’s instructions.
N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

75 kg

EC markings
Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

Désignation
Appareil provisoire avec genou à verrou. Angulation, rotation et translation réglables.

Destination
Pour prothèse endosquelettique fémorale.

Pièces détachées
C38
NT_C38_31/05/2016_Visuels non contractuelles

Plateau 3 branches Ø 95 mm
Articulation de genou
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C3602
C10

Platine d’emboîture

C3220

Ecrous et rondelles
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Appareil provisoire

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION

Tightening torques 8 Nm (use key (Ref. : ZOC102))
The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment
		
			 made by an approved orthoprosthetist depending on the patient concerned
		
Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthetist depending on the
			 conditions of use
		
All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

C38

Entretien / Stockage
		
			
		
			

Stocker le produit à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine (sur lequel est inscrit son numéro de
lot)
La fréquence des visites de contrôle de l’appareil reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du
patient à appareiller

Garantie
La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d’achat du
produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra
être traité.

75 kg

Marquage CE
Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

Designation
Temporary apparatus with locking knee. Adjustable angle, rotation and translation.

Purpose
For endo-skeletal femoral prostheses.

Spares parts
C38
1 x 3 legged plate Ø 95 mm
Knee articulation

2/4

C3602
C10

Junction plate

C3220

Nuts and washers

V0806R

1998

Temporary appartus

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION

Couple de serrage 8 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))
L’appareil provisoire doit être utilisé suivant l’appréciation de l’orthoprothésiste agréé en fonction du patient
		
			 à appareiller
		
La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre de l’utilisation
		
L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

