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POIGNÉES CLIPSABLES D’INCLINAISON LIBRE ET DE DOUBLE INCLINAISON 
THOMPSON RETRACTOR

La poignée d’inclinaison libre 
permet un positionnement 

tactile de la lame

nouveauté Poignées clipsables d’inclinaison libre et de double inclinaison

INFORMATIONS DE COMMANDE :
Poignée clipsable d’inclinaison libre Cam II de 20 cm (8") n° SL42126WFP 

Poignée clipsable de double inclinaison Cam II de 20 cm (8") n° SL42126WDP 

Outil hexagonal avec poignée en T n° 60021 Instructions d'utilisation à la page suivante...

La poignée de double inclinaison permet 
également d’effectuer des micro-ajustements 
précis de l’inclinaison des lames

1. Positionnement
tactile de la lame

2. Micro-ajustements
du mécanisme
d’inclinaison rapide

La technologie S-Lock® permet 
aux lames de pivoter à 360º ou 
de se verrouiller solidement dans 
leur position, quelle que soit leur 
orientation
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POIGNÉES DE DOUBLE INCLINAISON
Après avoir positionné et serré la lame à l'aide du mécanisme 
d'inclinaison libre comme décrit dans l'étape précédente, une 
inclinaison précise supplémentaire peut être obtenue en utilisant 
l'outil hexagonal pour faire tourner le mécanisme d'inclinaison rapide 
nervuré vers le haut ou vers le bas. 

POIGNÉES D’INCLINAISON LIBRE
Les lames peuvent être inclinées librement en plaçant l'outil hexagonal 
dans le mécanisme d'inclinaison libre et en positionnant la lame 
à l'endroit désiré. Serrer le mécanisme pour fixer la lame dans sa 
position en tournant l'outil hexagonal dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Cela peut être fait avant ou après la fixation de la poignée sur 
le cadre.

Mécanisme 
d’inclinaison 

rapide

FIXATION DES POIGNÉES CLIPSABLES
L'articulation 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.

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.

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 poussoir pour libérer la lame et changer la 
position (« pivotante » ou « verrouillée »).

1 - Pivotante
2 - Verrouillée


