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REMARQUE : Ce guide décrit l'instrumentation avec le système ROCCIA PLIF – il ne remplace pas les instructions données par un chirurgien expérimenté dans l'instrumentation
rachidienne.
Nous vous aiderons volontiers à trouver un établissement hospitalier permettant d'assister
à une démonstration.

PRÉFACE

ROCCIA® PLIF – POUR
L'ARTHRODÈSE LOMBAIRE
INTERSOMATIQUE
ROCCIA PLIF a été mis au point pour la stabilisation primaire et le
rétablissement de la lordose physiologique de la colonne lombaire.
La fusion intersomatique est favorisée par le système de chambre
dans la cage qui offre assez d'espace pour l'apport soit de matériau osseux, soit de substituts osseux. De plus, la cage a une grande
surface d'appui qui empêche dans une large mesure un affaissement si elle est correctement implantée.
Les cages PLIF livrées sous emballage stérile sont disponibles dans
un grand choix de tailles adaptées à l'anatomie individuelle de
chaque patient pour le traitement d'un grand nombre de pathologies.
L'intervention chirurgicale est donc plus rapide d'une part, et il
n'est pas nécessaire d'avoir en stock un grand choix de cages qu'il
faut en plus nettoyer, d'autre part.
Pour une fusion intersomatique avec ROCCIA PLIF, nous recommandons une spondylodèse dorsale instrumentée supplémentaire, par exemple au moyen de notre dispositif de fixation postérieure du rachis VERTICALE.

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
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Indications

Contre-indications

Les implants du système ROCCIA PLIF sont prévus pour
être utilisés au niveau des vertèbres lombaires dans le cadre des indications suivantes :

L'utilisation d'implants dans les cas où ils sont contre-indiqués est considérée comme non conforme.
Ces contre-indications sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•

• allergie attendue ou documentée ou intolérance
aux matériaux (p. ex. PEEK, tantale)
• cas où les implants choisis seraient trop grands ou
trop petits pour permettre l’obtention d’un bon
résultat
• patients chez qui l’utilisation de l'implant serait
en conflit avec des structures anatomiques
• structures osseuses manquantes, rendant impossible un bon ancrage de l’implant (p. ex. en cas de
fractures, de tumeur, d'ostéoporose ou
d'infections)

discopathies dégénératives
difformités
dysfonctions segmentaires de la colonne lombaire
spondylolisthésis
instabilité segmentaire
sténoses

REMARQUE : Silony Medical recommande de procéder en
plus à une fixation postérieure du segment rachidien traité. Vous pouvez par exemple utiliser pour cela le système
vis-tiges dorsal de la famille de dispositifs VERTICALE pour
les rachis thoracique et lombaire.
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REMARQUE : Veuillez aussi tenir compte des remarques
sur les indications et contre-indications dans les instructions d'utilisation de ROCCIA PLIF. Elles contiennent
d'autres informations importantes qui peuvent conduire à
une exclusion du patient.

ROCCIA PLIF
INSTRUMENTATION
®

La marche à suivre habituelle pour l'instrumentation avec le système ROCCIA PLIF est décrite ci-dessous.

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
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Positionnement et abord
Pour un abord dorsal, le patient est placé dans la position
ventrale habituelle. L'abdomen doit être dégagé afin que les
vaisseaux ne soient pas comprimés. Pour ce faire, on peut
utiliser des cadres spéciaux ou placer des coussins sous le
bassin et le thorax.
L'incision cutanée s'effectue généralement en direction médiale au-dessus des apophyses épineuses correspondant
aux segments de la colonne vertébrale à traiter. Les extenseurs dorsaux sont ensuite repoussés loin sous le périoste
des deux côtés et préparés de manière à exposer les structures anatomiques de la colonne vertébrale (fig. 1).
Pour exposer l'espace intervertébral concerné, une résection partielle des facettes avec laminotomie est nécessaire.
Après avoir retiré le ligament jaune, la dure-mère doit être
contenue avec précaution afin d'obtenir une exposition suffisante de l'espace intervertébral.

Fig. 1 Préparation jusqu'à l'obtention d'une bonne exposition des
structures anatomiques

Il est recommandé de protéger la racine nerveuse distale et
le bord latéral de la dure-mère avec un crochet à nerf
mousse lors de chacune des étapes suivantes de
l'intervention.
L'anneau fibreux est incisé en caisson et le ligament longitudinal postérieur est partiellement réséqué afin de créer
un accès suffisamment grand à l'espace intervertébral (fig.
2).

Fig. 2 Résection partielle des facettes jusqu'à obtention d'une exposition suffisante de l'espace intervertébral
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Discectomie
I1035
Curette rectangulaire droite
ROCCIA 6 mm

I3050
Rugine droite ROCCIA

I3110*
Shaver ROCCIA 10 mm, parallèle

I3101
Manche en T

Fig. 3 Ameublissement de la substance discale avec un shaver

Effectuer une discectomie au moyen de shavers (fig. 3), de curettes (fig. 4) et de rugines (fig. 5) en procédant avec soin. Ce
faisant, veiller à ce que les plateaux vertébraux restent intacts.
Pour faciliter une discectomie minutieuse, il est nécessaire
d'assurer un accès suffisant à l'espace intervertébral. Une
distraction peut être utile dans ce cas. Si un distracteur est
utilisé, il doit être inséré horizontalement dans l'espace intervertébral puis tourné de 90 degrés. Il est recommandé
de commencer par une petite taille puis de changer en augmentant progressivement jusqu'à la hauteur souhaitée en
fonction de l'anatomie du patient.
Pour la préparation des plateaux vertébraux, on peut utiliser des curettes et des rugines. Il est éventuellement possible d'utiliser un ostéotome droit pour la résection du rebord
postérieur du plateau supérieur et du plateau inférieur afin
de faciliter l'insertion de la cage.
*

Fig. 4 Curette rectangulaire pour curetage étendu du disque

Autres tailles de shaver,
voir Instruments ROCCIA

Fig. 5    nettoyage des plateaux vertébraux

REMARQUE : Une préparation soigneuse de l'espace intervertébral, notamment un nettoyage étendu des plateaux
vertébraux, est fondamentale pour une meilleure vascularisation et la réussite de la fusion osseuse. Une lésion des
plateaux vertébraux inférieur et supérieur peut conduire à un affaissement de l'implant
dans le corps vertébral.

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
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Distraction de l'espace intervertébral
I3210*
Distracteur ROCCIA 10 mm,
parallèle

I3101
Manche en T

Le système de cages ROCCIA PLIF offre un grand choix de
tailles, de longueurs, d'angles et de hauteurs. Cela permet
de sélectionner l'implant en fonction de la situation anatomique particulière du patient et de la reconstruction
souhaitée du segment vertébral.
Les distracteurs mousses dotés de repères de profondeur
(23, 28 et 33 mm) servent à mesurer la taille de l'espace intervertébral. La cage la plus petite est reconnaissable à la
présence d'un trou et les cages de 28 mm et 33 mm aux
repères visibles au contrôle sous amplificateur de brillance
latéral (fig. 6).
Une distraction du côté controlatéral peut être effectuée
par la même occasion. Si le distracteur reste en place, cela
facilite l'insertion de l'implant d'essai et de la cage.
Les distracteurs servent également à rétablir la hauteur intersegmentaire.
Une distraction supplémentaire avant l'insertion de
l'implant ROCCIA PLIF est également obtenue avec l'implant
d'essai correspondant.
*

Autres tailles de distracteurs, voir instruments ROCCIA

Fig. 6        ;
contrôle sous amplificateur de brillance à l'aide des repères de profondeur pour la détermination de la longueur de l'implant d'essai
ou de la cage

REMARQUE : Éviter une distraction excessive. Elle augmenterait le risque de lésion des plateaux vertébraux
inférieur et supérieur et d'affaissement ultérieur de
l'implant et empêche le rétablissement de la lordose
physiologique.
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Choix de l'implant d'essai
I3010
Instrument d'insertion ROCCIA
PLIF, démontable
I11112305
Implant d'essai hauteur ROCCIA PLIF
11 mm, 23-33 mm, 5°
I3210*
Distracteur ROCCIA 10 mm,
parallèle

I3101
Manche en T

Les implants d'essai allient les trois longueurs d'implants
possibles (23, 28 et 33 mm) dans la hauteur respective.
Tous les implants d'essai ont un angle de 5°. Les implants
d'essai correspondent à la taille de ROCCIA PLIF ultérieure,
sans les dents. Si au contrôle sous amplificateur de brillance, une lordose plus importante est souhaitée, l'implant
avec un angle de lordose de 10° est également disponible.
La hauteur des dents de la cage de l'implant définitif a été
prise en compte lors du choix des implants d'essai.
Silony Medical recommande de choisir un implant aussi
grand que possible afin d'obtenir une large assise et
d'assurer un appui sur la zone corticale antérieure et postérieure des plateaux vertébraux. La longueur est établie au
moyen de l'amplificateur de brillance en fonction des
repères radio-opaques de l'implant d'essai, sur lequel les
différentes longueurs sont clairement visibles à la radiographie latérale (fig. 7).
Pour déterminer la hauteur de l'implant, il est important de
veiller à ce que l'implant d'essai ne soit pas ajusté trop serré
ni trop lâche. Il convient donc d'essayer un implant d'essai
plus petit ou plus grand, jusqu'à ce que l'on obtienne une
assise stable.
*

Fig.  Insertion de l'implant d'essai pour la détermination de la taille de l'implant

Autres tailles de distracteurs,
voir Instruments ROCCIA

REMARQUE : L'implant d'essai sert également à simuler l'insertion de l'implant dans sa position finale. Si
l'implant d'essai ne peut pas être amené dans la position finale souhaitée, une nouvelle préparation de
l'espace intervertébral est éventuellement nécessaire.

REMARQUE : L'implant d'essai a une surface lisse et sa
hauteur correspond à celle de la cage ROCCIA PLIF sans
les dents. Il se peut donc qu'il faille forcer un peu plus
pour insérer la cage. Toutefois, l'agencement des dents
facilite l'orientation de l'implant pendant l'insertion.

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
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Remplissage de la cage
I3010
Instrument d'insertion ROCCIA
PLIF, démontable

I200
Bloc de charge ROCCIA PLIF

I2051
Poussoir pour substitut osseux
ROCCIA

Les surfaces restantes de l'espace intervertébral peuvent
être remplies avant ou après l'implantation de la cage de
matériau osseux autologue (prélevé par exemple dans la
crête iliaque) ou homologue (tissu spongieux étranger), ou
encore de substitut osseux, afin de créer une surface de fusion aussi grande que possible. Le remplissage non seulement
de l'espace intervertébral mais aussi de l'implant est une
condition importante pour une fusion sûre. Vous disposez
pour cela d'un bloc de charge ainsi que d'un poussoir (fig. 8).
La cage peut être remplie avec l'instrument d'insertion
monté ou non. Si la cage a été remplie sans instrument
d'insertion monté, le bloc de charge offre des emplacements pour chaque largeur de cage. Ces emplacements servent si nécessaire d'emplacement provisoire pour les cages
non montées ou pour la fixation et le montage de
l'instrument d'insertion. Dans cet emplacement provisoire,
les cages peuvent uniquement être orientées avec la pointe
vers le bas, le trou de raccordement postérieur étant orienté
vers le haut.
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Fig. 8 Remplissage de la cage avec du matériau osseux dans le bloc
de charge avec le
poussoir

Insertion de la cage
I3010
Instrument d'insertion ROCCIA
PLIF, démontable

I1355
Marteau à fente ROCCIA, massif

L'instrument d'insertion ROCCIA PLIF est vissé dans le trou
fileté de la cage, ce qui permet d'insérer définitivement la
cage sans avoir à changer d'instrument. Pour une connexion solide entre la cage et l'instrument d'insertion, la poignée rotative de l'instrument d'insertion est tournée dans le
sens du verrou fermé (fig. 9). Pour desserrer la cage, la poignée rotative est tournée dans le sens du verrou ouvert (fig.
10).
La substance osseuse autologue (ou l'os homologue ou le
substitut osseux) doit être bien comprimée dans la cage.
L'implant d'essai est retiré juste avant l'insertion définitive de
l'implant afin d'éviter un nouvel affaissement.
L'implant rempli est inséré avec précaution dans l'espace intervertébral et on vérifie s'il est correctement orienté. Il
peut éventuellement être nécessaire d'appuyer légèrement
ou de taper avec précaution sur l'instrument d'insertion
avec le marteau à fente ROCCIA.

=
Fig.  La rotation dans le sens du verrou fermé fixe l'instrument
d'insertion à la cage

La cage est insérée dans l'espace intervertébral sous contrôle radiologique. Veiller à protéger les structures neurogènes.
La pointe légèrement conique de l'implant facilite l'entrée
dans l'espace intervertébral du fait d'une légère distraction
du bord arrière. Au besoin, pour améliorer l'insertion de la
cage, il est possible d'effectuer une distraction supplémentaire au moyen des vis pédiculaires.
Avant de placer la deuxième cage, le côté antérieur et médial de l'espace intervertébral doit également être rempli de
tissu spongieux autogène ou de substitut osseux.

=
Fig. 10 La rotation dans le sens du verrou ouvert détache la cage de
l'instrument d'insertion

Après le positionnement final de l'implant, l'instrument
d'insertion est dévissé de la cage et retiré.
Cette procédure est répétée du côté controlatéral.

REMARQUE : La cage ne doit être positionnée définitivement ou ajustée au moyen de l'instrument
d'insertion que si ce dernier est entièrement monté ou
si l'âme a été retirée auparavant. Sinon, cela pourrait
endommager le trou fileté de la cage ou le filetage de
raccordement de l'instrument.

Fig. 11 Insertion de la cage remplie dans l'espace intervertébral

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
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Position correcte du ROCCIA® PLIF
La position finale de l'implant (fig. 12) doit être contrôlée au
moyen de l'amplificateur de brillance (en projection latérale
et antéro-postérieure). Des marqueurs radio-opaques intégrés à l'implant permettent de visualiser la position de la
cage (fig. 13).

Fig. 12 Position optimale de la cage PLIF remplie

REMARQUE : Une stabilisation dorsale avec le dispositif de fixation postérieure de la colonne vertébrale VERTICALE est recommandée (ou, dans le cas d'un abord
antérieur, une sécurisation postérieure ou antérieure
de l'implant). Le cerclage favorise la stabilité biomécanique de l'unité fonctionnelle ainsi que la stabilité de la
cage ROCCIA PLIF. Les étapes finales de la fixation postérieure (par ex. insertion de tige, compression et serrage final des vis sans tête) sont effectuées après
l'implantation de la cage.
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Fig. 13 Position optimale de la cage ROCCIA PLIF remplie avec fixation
postérieure

CORRECTION DE PO®
SITION DU ROCCIA
PLIF
L'instrument d'insertion fonctionnel sert au positionnement définitif de la cage ROCCIA PLIF. Son
utilisation est décrite ci-après.

ROCCIA PLIF - Posterior lumbar interbody fusion
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Instrument d'insertion comme outil de correction
I3010
Instrument d'insertion ROCCIA
PLIF, démontable

I1355
Marteau à fente ROCCIA, massif

L'instrument d'insertion est polyvalent : la poignée rotative
permet le démontage des deux composants de
l'instrument, de manière à permettre d'utiliser chaque composant individuellement. Après retrait de l'âme, on peut utiliser le corps principal sur la cage comme outil de correction
en frappant avec le marteau directement sur l'instrument.
Cela permet de positionner la cage encore plus vers l'avant.
La correction doit être effectuée sous contrôle sous amplificateur de brillance.

Fig. 14 Instrument d'insertion utilisé comme outil de correction

Instrument d'insertion comme instrument de révision
I3010
Instrument d'insertion ROCCIA
PLIF, démontable

I1355
Marteau à fente ROCCIA, massif

Pour retirer l'implant ROCCIA PLIF, il est possible d'utiliser
l'âme intérieure. Celle-ci contient le filetage pour la connexion à la cage. Elle est alors appliquée sur la cage et vissée.
Une révision de la cage exige que l'instrument soit vissé
jusqu'à la butée. Pour la révision de la cage, taper légèrement et de manière contrôlée avec le marteau à fente sous
la poignée.

REMARQUE : Veiller à protéger les structures neurogènes.
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Fig. 15 Instrument d'insertion utilisé comme outil de révision
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Implants ROCCIA® PLIF
Explication des lettres et des chiffres composant
la référence des cages
Cage ROCCIA PLIF, 9 x 11 x 28, lordose 10°

9 mm

S

RPP

09 11 28 10

S

Stérile

Type

Hauteur Largeur Long- Angle
ueur

Propriété

mm
2828mm

< 10°

Système :
ROCCIA

Référence

Description

PP0112305

Cage ROCCIA PLIF, 8 x 11 x 23 mm, lor. 5°

PP0112310

Cage ROCCIA PLIF, 8 x 11 x 23 mm, lor. 10°

Classification :
23 mm

PP10112305

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 23 mm, lor. 5°

PP10112310

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 23 mm, lor. 10°

Matériau :
PEEK
Tantale (marqueur
radio-opaque)

PP12132305

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 23 mm, lor. 5°

PP12132310

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 23 mm, lor. 10°

Référence

Description

PP011205

Cage ROCCIA PLIF, 7 x 11 x 28 mm, lor. 5°

PP011205

Cage ROCCIA PLIF, 8 x 11 x 28 mm, lor. 5°

PP011205

Cage ROCCIA PLIF, 9 x 11 x 28 mm, lor. 5°

PP011210

Cage ROCCIA PLIF, 9 x 11 x 28 mm, lor. 10°

PP1011205

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 28 mm, lor. 5°

PP1011210

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 28 mm, lor. 10°

PP1111205

Cage ROCCIA PLIF, 11 x 11 x 28 mm, lor. 5°

PP1111210

Cage ROCCIA PLIF, 11 x 11 x 28 mm, lor. 10°

PP1213205

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 28 mm, lor. 5°

PP1213210

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 28 mm, lor. 10°

PP1413205

Cage ROCCIA PLIF, 14 x 13 x 28 mm, lor. 5°

PP1413210

Cage ROCCIA PLIF, 14 x 13 x 28 mm, lor. 10°

Type d'implant :
PLIF

Système :
ROCCIA
Type d'implant :
PLIF
Classification :
2 mm
Matériau :
PEEK
Tantale (marqueur
radio-opaque)

PI 02
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11 mm

Illustration

Illustration

Implants ROCCIA® PLIF
Référence

Description

PP0113305

Cage ROCCIA PLIF, 8 x 11 x 33 mm, lor. 5°

PP10113305

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 33 mm, lor. 5°

PP10113310

Cage ROCCIA PLIF, 10 x 11 x 33 mm, lor. 10°

PP12133305

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 33 mm, lor. 5°

PP12133310

Cage ROCCIA PLIF, 12 x 13 x 33 mm, lor. 10°

PP14133305

Cage ROCCIA PLIF, 14 x 13 x 33 mm, lor. 5°

PP14133310

Cage ROCCIA PLIF, 14 x 13 x 33 mm, lor. 10°

Illustration

Système :
ROCCIA
Type d'implant :
PLIF
Classification :
33 mm
Matériau :
PEEK
Tantale (marqueur
radio-opaque)

Implants d'essai ROCCIA® PLIF
Référence

Description

I0112305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 7 mm, 23-33 mm, 5°

I0112305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 8 mm, 23-33 mm, 5°

I0112305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 9 mm, 23-33 mm, 5°

I10112305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 10 mm, 23-33 mm, 5°

I11112305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 11 mm, 23-33 mm, 5°

I12132305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 12 mm, 23-33 mm, 5°

I14132305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 14 mm, 23-33 mm, 5°

I16132305

Implant d'essai ROCCIA PLIF hauteur 16 mm, 23-33 mm, 5°

Illustration

Système :
ROCCIA
Type d'instrument :
Implant d'essai
Classification :
2333 mm
Matériau :
Ti6l4V ELI

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion PI 03

Instruments ROCCIA®
Référence

Description

Illustration

Page

RI-1035

Curette rectangulaire droite ROCCIA 6 mm

7

RI-1330

Adaptateur d'extraction ROCCIA

Sans ill.

RI-1355

Marteau à fente ROCCIA, massif

11, 14

RI-2051

Poussoir pour substitut osseux ROCCIA

10

RI-2070

Bloc de charge ROCCIA PLIF

10

RI-3010

Instrument d'insertion ROCCIA PLIF, démontable

9, 10, 11, 14

RI-3050

Rugine droite ROCCIA

7

RI-3107

Shaver ROCCIA 7 mm, parallèle

RI-3108

Shaver ROCCIA 8 mm, parallèle

RI-3109

Shaver ROCCIA 9 mm, parallèle

I3110

Shaver ROCCIA 10 mm, parallèle
7

I3111

Shaver ROCCIA 11 mm, parallèle

I3112

Shaver ROCCIA 12 mm, parallèle

I3114

Shaver ROCCIA 14 mm, parallèle

RI-3116

Shaver ROCCIA 16 mm, parallèle
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Instruments ROCCIA®
Référence

Description

RI-3207

Distracteur ROCCIA 7 mm, parallèle

RI-3208

Distracteur ROCCIA 8 mm, parallèle

RI-3209

Distracteur ROCCIA 9 mm, parallèle

RI-3210

Distracteur ROCCIA 10 mm, parallèle

Illustration

Page

8, 9
RI-3211

Distracteur ROCCIA 11 mm, parallèle

RI-3212

Distracteur ROCCIA 12 mm, parallèle

RI-3214

Distracteur ROCCIA 14 mm, parallèle

RI-3216

Distracteur ROCCIA 16 mm, parallèle

Instruments généraux
Référence

Description

GI-3201

Manche allongé

Illustration

Page

7, 8, 9,
11, 14
GI-3101

Manche en T

ROCCIA PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion PI 05

Index alphabétique ROCCIA®
A–Z

Description

Référence

Page

A

Adaptateur d'extraction

RI-1330

Sans ill.

B

Bloc de charge

RI-2070

10

C

Curette rectangulaire droite 6 mm

RI-1035

7

Distracteur 7 mm, parallèle

RI-3207

Distracteur 8 mm, parallèle

RI-3208

Distracteur 9 mm, parallèle

RI-3209

Distracteur 10 mm, parallèle

RI-3210

Distracteur 11 mm, parallèle

RI-3211

Distracteur 12 mm, parallèle

RI-3212

Distracteur 14 mm, parallèle

RI-3214

Distracteur 16 mm, parallèle

RI-3216

Implant d'essai hauteur 7 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T07112305

Implant d'essai hauteur 8 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T08112305

Implant d'essai hauteur 9 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T09112305

Implant d'essai hauteur 10 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T10112305

Implant d'essai hauteur 11 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T11112305

Implant d'essai hauteur 12 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T12132305

Implant d'essai hauteur 14 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T14132305

Implant d'essai hauteur 16 mm, 23-33 mm, 5°

RI-T16132305

Instrument d'insertion démontable

RI-3010

9, 10, 11, 14

Manche allongé

GI-3201

Sans ill.

Manche en T

GI-3101

7, 8, 9, 11, 14

Marteau à fente, massif

RI-1355

11, 14

P

Poussoir pour substitut osseux

RI-2051

10

R

Rugine droite

RI-3050

7

Shaver 7 mm, parallèle

RI-3107

Shaver 8 mm, parallèle

RI-3108

Shaver 9 mm, parallèle

RI-3109

Shaver 10 mm, parallèle

RI-3110

Shaver 11 mm, parallèle

RI-3111

Shaver 12 mm, parallèle

RI-3112

Shaver 14 mm, parallèle

RI-3114

Shaver 16 mm, parallèle

RI-3116

D

I

M

S
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Notes

Notes
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