NESSY®-Garantie
Les expériences positives et l’utilisation sans problème de millions d’électrodes neutres Erbe NESSY® nous
permettent de fournir aux utilisateurs des électrodes neutres double surface NESSY® la garantie décrite
ci-dessous:
Erbe Elektromedizin GmbH dédommagera tous les utilisateurs du secteur chirurgical qui auront été
formés par des collaborateurs d’Erbe ou des personnes agrées par Erbe, ainsi que leurs employeurs et
versera des dommages-intérêts pour les préjudices qui pourraient survenir en raison d’une brûlure
occasionnée sur un patient sous l’électrode double surface Erbe NESSY® pendant une intervention
d’électrochirurgie, dans la mesure où le dommage n’est pas couvert, en principe, par l’assurance
responsabilité civile de l’utilisateur concerné.
Cette garantie s’applique à toute intervention électro chirurgicale H.F. pratiquée avec une unité
chirurgicale H.F. fonctionnant correctement (voir mentions dans l’annexe de la déclaration de conformité
UE des électrodes neutres Erbe), équipée d’un dispositif intact de surveillance des électrodes neutres
double surface.
Cette garantie est valable uniquement dans le cadre de l’utilisation des électrodes neutres double
surface Erbe NESSY® N° 20193-070, -071, -074, -075, -077, -078, -082, -083, -084, -085 et,
si nécessaire, des câbles de raccordement réutilisables correspondants N° 20194-026, -027, -046, -057,
-058, -061, -063, -065, -072, -074, -077, -078, -080, -081, -083, -087, -201, -202, -205, -206.
Cette garantie n’est en outre valable que si les instructions figurant dans le mode d’emploi et les
instructions pour l’entretient et le dépannage de ces dispositifs et de leurs accessoires sont
scrupuleusement respectées.
Cette garantie ne peut s’appliquer que si les conditions suivantes sont respectées. D’une part, Erbe et
l’assureur responsabilité civile devront avoir été informés du dommage dans le délai de declaration légal,
en vigueur dans le pays, pour ce type de sinistre, et d’autre part, qu’ils aient pu vérifier, dans le détail, la
légitimité des prétentions avancées.
Cette garantie reste valide tant que les électrodes neutres double surface Erbe NESSY® sont utilisées dans
les conditions spécifiées ci-dessus.
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