
Depuis le site www.cima.it, cliquez sur Espace réservé

1. Accès

2. Page d’accueil

Cliquez sur la touche 
Accéder

Cliquez sur 
Instructions

Saisissez le nom d’utilisateur fourni 
par

Cima ou celui indiqué dans la 
deuxième page de couverture du 

Manuel d’utilisation et d’entretien
(utilisez seulement des caractères 

minuscules)

Saisisse Saisissez le mot de 
passe exactement tel qu’il est 

fourni 
(le champ est sensible aux 

majuscules et aux minuscules)

http://www.cima.it/


3. Recherches

4. Recherches des éclatés, manuels d’utilisation et
d’entretien  

Certains exemples de recherche (si l’on ne connaît pas le 
code complet) :

- Saisissez A.P et cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la
recherche des Pulvérisateurs Plus (portés)
- Saisissez A.T et cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la
recherche des Pulvérisateurs Blitz (traînés)
- Saisissez A.S et cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la
recherche des Pulvérisateurs Link (articulés)
- Saisissez I et cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la 
recherche des Poudreuses

Champ de recherche
Saisissez la propriété à rechercher  
(par exemple, le code complet ou la 
partie initiale du code de la machine 

ou de la tête de distribution)



- Saisissez T et cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la 
recherche des Equipements de distribution

- Saisissez LUM PLUS FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels d’utilisation et
d’entretien des Pulvérisateurs Plus
- Saisissez LUM NPLUS FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels d’utilisation et
d’entretien des Pulvérisateurs New Plus
- Saisissez LUM BLITZ FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels d’utilisation et
d’entretien des Pulvérisateurs Blitz
- Saisissez LUM LINK FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels d’utilisation et
d’entretien des Pulvérisateurs Link
- Saisissez LUM IMP FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des Poudreuses
- Saisissez LUM DS FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des Désherbeuses
- Saisissez LUM TESTATE FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels
- Saisissez LUM FAIBLE VOLUME FR et cliquez sur CERCA 
(RECHERCHER) pour la recherche des manuels

- Saisissez tabelleportata (tableauxdébit) (sans espaces) et 
cliquez sur CERCA (RECHERCHER) pour la recherche des 
tableaux Débit des équipements de distribution 



- Pour les pulvérisateurs, les poudreuses et les désherbeuses, 
choisissez votre modèle sur la base de la date de fabrication 
jusqu’en 2011 ou du numéro de série à partir de 2012 indiqué 
sur la plaque signalétique :

Numéro de série

Numéro de série

Date de fabrication  



- Pour les équipements de distribution, choisissez votre modèle
sur la base de la date de fabrication :

Pour afficher tous les documents disponibles, saisissez un 
astérisque dans la chaîne de recherche et appuyer sur la 
touche CERCA (RECHERCHER)

Date de fabrication  



                    5. Affichage des résultats

Touche pour l'activation du mode 
d'affichage « Aperçu grille »



Touche pour l’activation du mode 
d’affichage

« Aperçu liste »


