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Manuel d’utilisation de l’élévateur fémoral Thompson : 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE L’ÉLÉVATEUR FÉMORAL THOMPSON

Uncompromised Exposure™



Étape 2 : Bras rectiligne
Insérer le bras rectiligne dans 
l’articulation de l’Elite Rail Clamp, le 
positionner, puis retourner la poignée 
du joint à came pour verrouiller. 

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.

Étape 5 : Écartement
Si un écartement additionnel est 
nécessaire, utiliser la poignée micro-
ajustable en tournant la molette afin 
d’écarter davantage. 
Appuyer sur le cliquet pour relâcher 
l’écartement.

Étape 4 : Crochet
Utiliser la poignée en T au niveau de 
l’extrémité proximale du crochet fémoral 
afin de mettre le crochet en place. 
Insérer la bille dans la poignée du bras 
d’élévateur pour le maintenir en place.

Étape 3 : Poignée d’élévateur
Positionner la poignée d’élévateur et la 
verrouiller en place en fermant le joint.
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En cas d’utilisation d’une 
table Hana® ou d’un système 
de positionnement de jambe 
comme une Arch
Placer la rallonge de rail au-dessus du 
champ stérile et tourner la molette 
supérieure dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour serrer.

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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