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NOTICE D’UTILISATION : PIED À SERUM
     211047

Le Pied à Sérum (réf. 211047) est équipée de 4 crochets sécurité chromés fixes et d’une base de 5 pieds ABS pour une 
excellente stabilité. Ses roulettes permettent un déplacement aisé. Son système d’assemblage permet un démontage de 
la tige en 1 clic. Son assemblage ne nécessite aucun outil autre que ceux fournis. Lire attentivement les instructions et les 
mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Hauteur réglable sol / crochet : 123-210 cm
- Tige coulissante et fût en acier chromé.
- Diamètre fût : 2,4 cm
- Diamètre  tige coulissante : 1,9 cm
- 4 crochets sécurité en acier chromé
- Base 5 pieds en ABS injecté / empattement : 58,5 cm
- Roulette double galet de diamètre 51 mm
- Poids : 2,8 kg

Instruction d’assemblage :
Le pied à sérum est livré en plusieurs parties : La tige et son fut, la base du pied munie de 5 roulettes, 
4 crochets.
-  Fixer la tige sur la base pied en appuyant sur le bouton du bas pour glisser le pied dans son emplacement.
- Pour retirer la tige, appuyer sur le bouton du haut.
- Poser l’ensemble au sol et s’assurer de la stabilité.

Recommandations : 
-  Avant chaque utilisation, vérifier que les 5 roulettes sont bien emboitées pour assurer la stabilité du pied .
- Avant d’accrocher une poche, régler la hauteur des crochets et visser la molette de serrage.
-  Ne pas accrocher autre chose que des poches sur le pied à sérum, qui n’est pas destiné à d’autre usage.
- Chaque crochet ne doit recevoir qu’une seule poche.
- Le pied à sérum ne peut être bougé qu’en le prenant pas son fut
- Ne jamais tirer sur les perfuseurs accrochés pour faire bouger le pied à sérum

Entretien régulier :
- Essuyer le pied à sérum avec un chiffon doux après chaque utilisation
-  Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage
-  Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de Javel qui peuvent endommager 
ou de décolorer le produit

- Vérifier et nettoyer régulièrement les 5 roulettes pour conserver une bonne mobilité.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :
Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque 
d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique pas à 
un matériel réparé ou modifié sans l’accord des Laboratoires Euromédis. La garantie ne couvre pas l’usure normale des 
matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.
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