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Read only on the yellow side

ZOJ10

Antero-posterior measurement

Pied à coulisse

Depth gauge

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION

Restriction on use / Precautions for use
		
			
		
			
		

This measurement tool is not calibrated. Consequently, the precision is not guaranteed. The
calliper rule could not be incriminated if measures are wrong.
Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist
depending on the conditions of use
Avoid impact and stripes. Take away from damp and dust.

Désignation

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.

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

Pied à coulisse 0-50 cm pour prise de mesures anatomiques.

Description
Le pied à coulisse ZOJ10 est équipé d’une jauge de profondeur ainsi que d’un dispositif de
mesure antéro-postérieur dissocié.
Matière : bec plastique, règle aluminium anodisée noire
Poids : 560 g
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La lecture s’effectue toujours coté curseur jaune.

ZOJ10

Mesure antéro-postérieure

Calliper rule

Jauge de profondeur

TECHNICAL INSTRUCTIONS

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi
		
			
		
		

Cet outil de mesure n’est pas étalonné. Par conséquent, il ne pourra pas être incriminé dans
l’hypothèse de mesures jugées incorrectes
La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre d’utilisation
Éviter les chocs et les rayures ainsi que l’exposition à la poussière et l’humidité

Garantie

Designation

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.

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

Calliper rule 0-50 cm for anatomical measuring.

Description
The calliper rule ZOJ10 have a depth gauge and an antero-posterior measurement
system.
Material : plastic lip, black anodised aluminium rule.
Weight : 560 g
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