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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU THOMPSON ONEFRAME™

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

ÉTAPE 1 : PINCE DE RAIL

Placer l’Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile et tourner la molette supérieure dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer.

Instructions pour l’installation du OneFrame™

ÉTAPE 2 : ATTACHER LE ONEFRAME™ À L’ELITE RAIL CLAMP
Insérer le bras de support du OneFrame™ dans le joint de l’Elite Rail Clamp, le positionner selon les besoins, et tourner la poignée du joint à came 
pour le bloquer une fois en place. 

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

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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Instructions pour l’installation du OneFrame™ (suite)

ÉTAPE 3 : BRAS DU ONEFRAME™

Avec le joint du OneFrame™ en position déverrouillée, ajuster les bras du cadre selon les besoins. Verrouiller une fois en place en tournant le joint de 
180° (pour qu’il pointe dans une direction opposée aux bras).
REMARQUE : Pour éviter d’endommager le produit, NE PAS déplacer les bras du cadre lorsque le joint du cadre est en position verrouillée.

POIGNÉES + LAMES S-LOCK®

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 D’INCLINAISON RAPIDE
Les lames peuvent être inclinées de 45° vers le haut ou vers 
le bas manuellement ou avec la poignée en T.

Poignées + lames
RETRAIT DES POIGNÉES CLIPSABLES
Retourner la poignée du joint à came en position déverrouillée, 
pincer l’arrière du joint à came avec le pouce et l’index, et soulever 
doucement du bras.

FIXATION DES POIGNÉES CLIPSABLES
Le joint étant en position déverrouillée, clipser au cadre à l’endroit 
désiré, positionner la lame dans l’incision, et retourner la poignée du 
joint à came pour la verrouiller dans sa position.

1 - Pivotante
2 - Verrouillée

POIGNÉES MICRO-ADJUSTABLE
Rétracter davantage les lames en tournant la molette de la poignée Micro-Adjustable 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Relâcher la tension en appuyant sur le cliquet.
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