
Manuel d’utilisation du Thompson RingTrack™ : 
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™
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MANUEL D’UTILISATION DU RINGTRACK™ / ÉTAPES D’INSTALLATION

Instructions d’installation du RingTrack™

Avertissements et précautions :

MISE EN GARDE : Éviter de comprimer le corps du patient avec les éléments du cadre afin de prévenir toute lésion nerveuse. 

Nous recommandons de relâcher la tension sur les écarteurs toutes les 20 minutes afin d’assurer un bon débit sanguin.

Le Thompson Retractor est fourni non stérile. Consulter le mode d’emploi du Thompson Retractor pour les instructions de nettoyage, 
de stérilisation et d'entretien.

Consulter le mode d’emploi du Thompson Retractor pour d'autres avertissements et mises en garde.

Pour les autres systèmes Thompson Retractor, se reporter au manuel d’utilisation de chacun d’entre eux.
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ÉTAPE 1 : PINCE DE RAIL
Placer Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile et tourner le bouton supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. 

Instructions pour l’installation du cadre du RingTrack™

ÉTAPE 2 : BARRE HORIZONTALE
Insérer la barre horizontale dans le joint de Elite Rail Clamp, à la position souhaitée en veillant à ce que la pince de rail soit horizontale et orientée vers 
le haut. Appuyer sur la poignée du joint à came pour verrouiller. 

(FACULTATIF) ÉTAPE 2A : BARRE HORIZONTALE ARTICULÉE
Si la barre horizontale articulée est utilisée, la positionner comme souhaité, en s’assurant que le collier de serrage est horizontal et orienté vers le haut. 
Tourner la poignée coulissante dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer.
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Instructions pour l’installation du cadre du RingTrack™(Suite)

(FACULTATIF) ÉTAPE 3A : ASSEMBLER L’ANNEAU SEGMENTÉ
Si l’anneau segmenté est utilisé, aligner les dentelures sur les extrémités mâle et femelle. Insérer et tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour serrer.

ÉTAPE 3 : ATTACHER L’ANNEAU
Sélectionner l’anneau approprié pour la procédure. Placer l’anneau à l'intérieur du collier de serrage à l'extrémité distale de la barre horizontale et 
tourner le bouton pour le fixer.

MANUEL D’UTILISATION / ÉTAPES D’INSTALLATION DU RINGTRACK™
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DISPOSITIFS À CLIQUET ET POIGNÉES
Insérer la poignée de la lame dans le dispositif à cliquet choisi et glisser le dispositif à cliquet dans l’anneau à l’emplacement souhaité, permettant la 
rétraction nécessaire. 

POUR LIBÉRER L’ÉCARTEUR
Appuyer sur le cliquet rainuré supérieur sur le dispositif à cliquet.

Instructions pour la poignée et le dispositif à cliquet

REMARQUE : 
Le dispositif à cliquet peut également être glissé sur l'anneau avant d'ajouter l’écarteur.
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Instructions facultatives pour les dispositifs à cliquet 

DISPOSITIFS À CLIQUET INCLINABLES (EN OPTION)
Incliner la lame insérée dans le dispositif à cliquer comme souhaité. Pour libérer la lame, appuyer sur le cliquet inférieur du dispositif à cliquet.

DISPOSITIFS À CLIQUET (EN OPTION)

Pour retirer le dispositif à cliquet du cadre, appuyer sur l’arrière du dispositif à cliquet et tirer en glissant vers l’arrière.

MANUEL D’UTILISATION DU RINGTRACK™ / COMPOSANTS EN OPTION
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POIGNÉE ET LAMES S-LOCK® (EN OPTION)
Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le piston et en insérant le raccord fileté de la lame. Appuyer sur le piston pour libérer la lame et passer de la 
position « pivotante » à la position « verrouillée ».

POIGNÉES À INCLINAISON RAPIDE (EN OPTION)
Les lames peuvent être inclinées de 45° vers le haut ou vers le bas manuellement ou avec la poignée en T.

Instructions facultatives pour les poignées et les lames 

1 - Pivotante

2 - Verrouillée
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