
Poignées et lames S-Lock®

Passer à une Uncompromised  
Exposure avec la technologie S-Lock®

Les poignées et les lames d’écarteurs S-Lock® permettent 

un positionnement précis des écarteurs sans mouvement ou 

rotation indésirable pour assurer un écartement stable dans 

n'importe quel plan. Le mécanisme pivotant verrouillable est 

simple et facile à utiliser et permet de réduire le temps passé 

à repositionner les lames.

REMARQUE :
les lames peuvent être fixées aux poignées d’écarteurs avant 
ou après la fixation des poignées d’écarteurs au cadre.

Fixation des lames S-Lock®

Fixer la lame à la poignée en appuyant 

sur le poussoir doré (A) et en insérant 

le mamelon de la lame (B).

Position pivotante

Relâcher le poussoir avec la poignée 

au niveau de la position « pivotante » 

du mamelon et la faire pivoter dans 

la position souhaitée.

Position verrouillée

Verrouiller la lame S-Lock dans sa 

position au niveau de la position 

« verrouillée » du mamelon en 

appuyant à nouveau sur le poussoir 

et en appuyant sur la poignée vers 

le bas pour engager les dentelures.

Changer facilement de position (« pivotante » ou « verrouillée ») en appuyant sur un poussoir, 

sans perte d’écartement. 
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REMARQUE :
Contrairement aux 
lames « SL », les 
lames « SO » ne 
contiennent pas 
de dentelures.

Lames S-Lock® : Faire la distinction entre « SL » et « SO »
Quelle est la différence entre les lames « SL » et « SO » ?

Les lames Thompson « SO » (ou « Swivel Only (Pivotante uniquement) ») ont été conçues pour fonctionner avec les poignées 

Thompson S-Lock dans une optique de standardisation de nos plateaux afin que toutes les lames soient compatibles avec toutes 

les poignées. Une lame « SL » ou « SO » nécessite l'utilisation d'une poignée S-Lock. Bien que les lames « SO » ne se verrouillent 

pas dans leur position comme nos lames « SL », elles sont toujours utilisées avec des poignées S-Lock pour fonctionner de la même 

manière que nos lames interchangeables.

Les images ci-dessous illustrent la façon dont les lames S-Lock se placent dans leurs positions respectives sur les poignées 
d'inclinaison S-Lock Cam et Micro-Adjustable. La poignée d’inclinaison Cam II est légèrement plus compacte tandis que la poignée 
d’inclinaison Micro-Adjustable II est plus robuste.

TECHNOLOGIE S-LOCK®  /  S-LOCK + PIVOTANTE UNIQUEMENT
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Lame « SL » en position 
« SWIVEL (PIVOTANTE) »
Le mamelon se trouve juste en dessous 
de la poignée

Lame « SL » en position 
« SWIVEL (PIVOTANTE) »
Le mamelon se trouve bien en dessous 
de la poignée

Lame « SL » en position 
« LOCKED (VERROUILLÉE) »
Le mamelon se trouve bien au-dessus 
de la poignée

Lame « SL » en position 
« LOCKED (VERROUILLÉE) »
Le mamelon se trouve juste au-dessus 
de la poignée

Lame « SO » (Swivel Only, 
pivotante uniquement)
Le mamelon se trouve au-dessus 
de la poignée

Lame « SO » (Swivel Only, 
pivotante uniquement)
Le mamelon se trouve juste en dessous, 
presque au ras de la poignée

Poignées d’inclinaison Cam II :

Poignées d’inclinaison Micro-Adjustable II :


