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Mode d’emploi 

Shoulder Chair Dolly  800-0074 

 
USAGE PRÉVU 

Le produit est conçu pour le stockage de la chaise pour 

chirurgie de l'épaule de SchureMed. Les utilisateurs 

prévus de ce dispositif médical sont des professionnels 

médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux. 

 
INSTRUCTIONS 

1. Mettez la chaise pour chirurgie de l'épaule sur les 

blocs de montage, comme sur l’illustration. 

2. Fixez la têtière avec la bande Velcro. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Dimensions du dispositif (maximum) 

• Longueur : 69 cm +/- 1 cm (27”+/- 0,5”) 

• Largeur : 31 cm +/- 1 cm (12”+/- 0,5”) 

• Hauteur : 99 cm +/- 1 cm (39”+/- 0,5”) 

• Poids du dispositif : 12,7 +/- 0,22 kg (28 +/- 0,5 

livres) 

• Entièrement assemblé  

VUE D’ENSEMBLE DES PIÈCES 

Le chariot pour la chaise pour chirurgie de l'épaule est un chariot conçu pour stocker les pièces de la 

chaise pour chirurgie de l'épaule. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Le produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel 

• Le produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans 

• Si des dommages dus au transport sont constatés, veuillez appeler le Service client au (888) 724-8763 

ou +1 (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d’autorisation de retour. Pour tout problème lié à la 

garantie du produit, veuillez contacter le Service client. 

• Dispositif médical possédant le marquage CE conformément à la norme MDR (UE) 2017/745 

• Le produit ne nécessite aucune maintenance ; contrôlez l’état du produit avant toute utilisation 

• La durée de vie du dispositif est de 5 ans en cas d’utilisation normale 

• Stockez l’appareil entre -20 °C et +30 °C (-4°F to +86°F) 

ÉLIMINATION 

• Généralités - Prévenez tout risque infectieux en nettoyant et désinfectant le produit avant élimination 
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• Emballage - Éliminez l’emballage avec les déchets ménagers conformément aux réglementations 

nationales 

• SchureMed reprend les produits usagés ou mis hors service - ou éliminez le produit conformément aux 

réglementations nationales 

  
AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT   

ATTENTION ! Risque résultant d'une utilisation incorrecte. Veillez à respecter scrupuleusement le mode 

d'emploi lors de l'utilisation du chariot. 

 ATTENTION ! Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents d’endommagement 

ou des problèmes de fonctionnement. Consulter le fabricant avant de réutiliser. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Utiliser un désinfectant autorisé par l’hôpital à vaporiser sur le dispositif, et essuyer. Pas de stérilisation. 

AVIS AUX UTILISATEURS 

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité 

compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. 

 

UDI-DI de base: 081001460F0006DU 

Choix de langues du mode d'emploi électronique 
Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

Glossaire des symboles 

Symbole Titre Description des symboles 

 Fabricant Indique le fabricant du dispositif médical. 

 
Représentant autorisé au sein 
de l'Union européenne 

Indique le représentant autorisé au sein de l'Union européenne. 

 Date limite d'utilisation Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé. 

 Numéro de lot Indique le numéro de lot du fabricant pour que le lot ou le numéro puisse être identifié. 

 
Numéro de catalogue ou 
d'article 

Indique le numéro de catalogue ou d'article du fabricant pour que le dispositif médical puisse être 
identifié. 

 Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant pour qu'un dispositif médical précis puisse être identifié. 

 

 Précautions 
Indique qu'il faut rester vigilant lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de 
l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite des connaissances 
ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables. 

 Dispositif médical Indique que l'article est un dispositif médical. 

 
Identification unique du 
dispositif 

Indique qu'un code-barres contient des informations d'identification unique du dispositif. 

 Marquage CE Conformité européenne. 

 Usage unique Indique que l'article est un dispositif médical à usage unique. 

 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Fabricant 

SchureMed (081001460) 

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis 

Numéro sans frais (888) 724-8763  |  Tél (781) 982-7000  |  Fax (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 

 

 

Représentant autorisé 

Emergo Europe, 20 Prinsessegracht, 2514 AP La Haye, Pays-Bas 

 


