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Désignation Montre infirmière portative étanche avec système d’accroche par épingle de sûreté. 
Description générale Montre infirmière étanche n’est pas un dispositif médical au sens de la Directive 93/42 
Directives 2004/108/EC et 2002/95/EC 
Informations réglementaires Conforme au Normes : EN 61000-6-1 : 2001 et EN 61000-6-3 : 2001 + A11 : 2004 
Prescriptions nationales Aucunes 
Dispositif raccordé Oui Montre avec son corps silicone 
Dispositif Usage Unique Non 
Dispositif stérile Non 
Stérilisation Non 
Autoclavable Non 
Nettoyage Oui Avec une eau savonneuse ou un produite n’attaquant pas le silicone. 
Pièces constitutives Oui Piles SR626SW 
Matières Silicone, métal, plastiques et protège cadran en verre. 
Contient du Latex Non 
Emballage Oui Etui métallique et petit carton d’emballage. Mousse intérieurs de protection 
Stockage particulier Sans 
Durée d’utilisation Continue 15 secondes ou plus. 
Marquage sur le Dispositif Non Logo, horloge, pulsation 
Dimensions (mm) 85x40mm 
Résistance température (C°) -20° à + 50° C 
Poids net (g) 33g 
Contenance (ml) ns 
Couleur 40 = Blanc ; 41= Bleu ; 45 = Noir ; 46 = Rose ;47 = Vert ; 48 = Violet ; 49 = Rouge ;51 = Jaune 
42 = Orange 
Diamètre du cadran mm 25 mm 
 
Utilisation 
Pour mettre en fonction la montre trotteuse, dégager-la de son corps en silicone puis enlever la 
languette protectrice située sur le démontoir. Tirer sur le remontoire et tourner-le pour régler 
l’heure puis repousser le remontoir pour le bloquer. Remettre le corps de la montre du côté opposé 
à l’épingle de fixation. 
Changement de la pile : A l ‘arrière de la montre il y a une encoche permettant d’ouvrir le boîtier et 
d’accéder à la pile. Soulever la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlever la protection 
blanche en plastique et retirer la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérer la nouvelle en 
respectant la polarité, le « + » vers le haut. Remettre la protection blanche et refermer le boîtier. 
 
Mode d’emploi Lecture de l’heure et notation des pulsations minutes. Voir notice à l’intérieur. 
 
Précaution d’emploi 
Ne pas se piquer avec l’aiguille de l’agrafe. Ne pas laisser au soleil. Pour le nettoyage enlever 
la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone avec un chiffon imbibé d’eau 
savonneuse ou d’alcool à 70°C. Pour le corps de la m ontre passer un chiffon humide, la montre 
est étanche. Si vous constatez que l’une des aiguilles bouge avant d’avoir enlevé la languette ,cela 
est normal , après activation de la pile , l’aiguille se meut uniquement dans le bon sens. 
 
Recyclage/Récupération 
Remise à une entreprise de déchets agréée ou chez votre revendeur / Oui pour la pile 
dans un récupérateur de piles usagées auprès de votre distributeur , voir également procédure 
PILES 


