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ASSEMBLAGE: 

1) Retirez les écrous à oreilles et les rondelles du «
pièce de bois qu'ils maintiennent

  

Warping Wheel) 

 

 

 

 

Retirez les écrous à oreilles et les rondelles du « Crossmaker
pièce de bois qu'ils maintiennent. 
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rossmaker », et retirez la 
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2) Trouvez le bras avec l'ensemble de Stationnaire «
au bras qui est directement à droite

3) Montez le « Crossmaker
bobine. 

4) Placez la pièce en bois sur les boulons

5) Remplacer les rondelles et les écrous à oreilles avant de serrer

  

Warping Wheel) 

 

Trouvez le bras avec l'ensemble de Stationnaire « raddle » / cordon fixe. Allez 
au bras qui est directement à droite. 

 

Crossmaker » sur ce bras à environ cinq pouces au

Placez la pièce en bois sur les boulons. 

Remplacer les rondelles et les écrous à oreilles avant de serrer
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» / cordon fixe. Allez 

» sur ce bras à environ cinq pouces au-dessous de la 

Remplacer les rondelles et les écrous à oreilles avant de serrer. 
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UTILISATION: 

Pour chaque nouvelle fin: 

1) Guide le fil à travers le 

2) Wind une pleine longueur contournant le 
longueur est complète.

3) Après chaque longueur, mettez le fil à travers le 
cordon et à travers le «

Remarque: 
Chaque fois que vous mettez une longueur à travers le 
direction opposée à la fois précédente

Warping Wheel) 

 

s le « Crossmaker ». 

 

Wind une pleine longueur contournant le « Crossmaker » jusqu'à ce que la 
. 

Après chaque longueur, mettez le fil à travers le « raddle », sous le crochet du 
« Crossmaker » encore.  

 

Chaque fois que vous mettez une longueur à travers le « crossmaker »
direction opposée à la fois précédente. 
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jusqu'à ce que la 

, sous le crochet du 

», il devrait être la 
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Lorsque la section est terminée

1) Fixez la croix en insérant un morceau de fil dans la croix, le long des deux 
chevilles, et attachez-le dans un arc

2) Avant d'enrouler complètement la longueur sur la poutre, faites glisser la croix 
du « Crossmaker » et soulevez

3) Fixez la fin de la longueur à la chaîne avec du ruban adhésif ou attachez
une cheville. 

Warping Wheel) 

 

Lorsque la section est terminée: 

Fixez la croix en insérant un morceau de fil dans la croix, le long des deux 
le dans un arc. 

Avant d'enrouler complètement la longueur sur la poutre, faites glisser la croix 
et soulevez-la sur le radeau. 

Fixez la fin de la longueur à la chaîne avec du ruban adhésif ou attachez
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Fixez la croix en insérant un morceau de fil dans la croix, le long des deux 

Avant d'enrouler complètement la longueur sur la poutre, faites glisser la croix 

Fixez la fin de la longueur à la chaîne avec du ruban adhésif ou attachez-la à 


