
CD103PAF 
Instructions de fabrication du connecteur Pédiatrique à quatre alignements de 
Coyote  
 
Limite de poids :120 KGS. 
Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication, l'usure excessive ou la casse. 
Fabriqué aux États-Unis. 
Composants prothétiques externes 
Advena Limited Tower 
Business Centre 2nd 
Flr, Tower Street 
Swatar, BKR 4013 
Malte 
CD103PAF.revC.04192021 
Fabriqué par : Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 | 
www.coyote.us 
 
Pièces incluses 
Vis 5 x 20mm, Vis 5 x 18mm, Petits cercles en mousse (4), Connecteur aligné 
pédiatrique, Plaque de colle, Plaque à huit trous, Capuchons en silicone x 4 
Le CD103PAF peut être utilisé avec le Grommet™ Lock ou le Small Air-Lock™. 
 
Installation du connecteur sur le moule 
 
Crée un décalage allant jusqu'à 0,63cm. Utilisez des vis de 5x18mm pour fixer les 
composants endo. Serrez les vis du connecteur à un couple de 10Nm. 
Pendant la fixation des composants, assurez-vous que les vis vont sur toute la longueur 
de la plaque du connecteur. Utilisez du Loctite® bleu 242 sur les vis de connexion 
après avoir effectué tous les réglages. 
1. Placez la plaque de collage sur le connecteur. Installez la pyramide sur le 
connecteur. Ne serrez pas trop les vis. 
2. Fixez la pyramide aux composants endo. Tous les composants doivent être au 
point mort. Remettre le moule et le verrou sur le dispositif d'alignement. 
3. Vérifier la mesure de la hauteur pour s'assurer qu'elle est identique à celle de 
l'emboîture de test. Remplissez le connecteur avec de l'adhésif rapide Coyote ou de 
l'époxy 5 minutes. 
4. Abaissez le moule et le verrou sur le connecteur. Laissez la colle prendre. 
5. Retirer les vis du connecteur. 
6. Retirer délicatement la plaque de colle et commencer la stratification. 
7. Pliez le matériau composite Coyote et les autres matériaux de stratification 
entre les poteaux de connexion. Au fur et à mesure que vous ajoutez du matériau, 
assurez-vous que les montants du connecteur restent exposés. 
8. Lubrifiez les vis de fixation. Installez la plaque à huit trous. Ne serrez pas trop 
les vis. Installez les capuchons en silicone rouge sur les vis. Terminez la pose. 
 
Attention 
1. Ne pas positionner le verrou avec le bouton de libération dirigé vers le 
postérieur ou l'antérieur. En général, le bouton de libération est orienté médialement. 



2. Les vis de 20 mm fournies prolongent la longueur totale du connecteur pour la 
fabrication. Les vis de 18 mm fournies s'étendent sur toute la longueur du connecteur 
avec les composants typiques pour l'assemblage. Dans les configurations non typiques, 
des vis plus longues peuvent être nécessaires pour étendre la profondeur totale du 
connecteur. Utilisez toujours des vis de classe 10.9 ou supérieure. 
3. Utilisez toujours les vis fournies pendant la stratification afin de vous assurer que 
la profondeur appropriée est créée pour la fixation. 
4. Les instructions de pose sont des conseils utiles sur la façon de travailler avec le 
verrou et le connecteur. Le technicien et/ou le praticien sont responsables de la mise en 
œuvre effective. 


