
Prenez un mètre ruban. Si vous n'en avez pas, prenez un câble 
flexible (par exemple, un câble USB) et une règle. Puis suivez ces 
instructions étape par étape.

Si vous utilisez un mètre ruban de tailleur, alignez le côté gauche du 
mètre derrière votre oreille gauche, comme indiqué sur l'image.

Tenez l'extrémité du câble immobile sur le côté gauche et tirez le 
côté droit tout droit le long de l'arrière de votre tête jusqu'à ce qu'il 
rencontre votre oreille droite. Identifiez le point où le côté droit 
rencontre votre oreille droite et mémorisez votre mesure. Vous 
pouvez également utiliser un câble pour cela, comme indiqué sur 
l'image.
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* Veuillez noter que chaque taille et forme de tête est unique, les mesures recommandées peuvent donc varier légèrement. Si vous 
n'êtes pas sûr, la taille standard OpenRun Pro est recommandée. Pour toute aide supplémentaire, veuillez consulter notre Centre d'aide.

Si vous utilisez un mètre ruban de tailleur, veuillez identifier la mesure. Si vous utilisez un câble, veuillez 
redresser le câble et le mesurer avec une règle. Votre taille parfaite est...
Taille standard : Dans le cas où votre mesure est supérieure à 9.25 inches (23.49 cm)
OpenRun Pro Mini : Dans le cas où votre mesure est inférieure ou égale à 9.25 inches (23.49 cm)
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Trouvez votre taille idéale ! 
En utilisant des articles ménagers

Mesurez à partir de ce point 
(la moitié de la longueur de l'oreille)
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Découpez l'outil. Commencez à mesurer en alignant le côté gauche 
de l'outil (L) derrière votre oreille gauche. Tirez ensuite le côté droit de 
l'outil (R) le long de l'arrière de votre tête jusqu'à ce qu'il rencontre 
votre oreille droite. Faites un pli à l'endroit où le côté droit et votre 
oreille droite se rencontrent.

Imprimez cette page à 100%. Ne pas redimensionner pour l'adapter.
(Vérifiez qu'elle est imprimée à 100% en plaçant une carte de crédit ou 
d'identité dans la case ci- dessous. S'il s'agit d'un ajustement exact, 
vous êtes prêt à partir).

Votre taille idéale est :
Taille standard : Dans le cas où le pli est à droite de la ligne marquée 
OpenRun Pro Mini : Dans le cas où le pli est sur ou à gauche de la ligne 

*Veuillez noter que chaque taille et forme de tête est unique, les mesures peuvent donc 
varier légèrement. Si vous n'êtes pas sûr, la taille standard OpenRun Pro est recommandée. 
Pour toute aide supplémentaire, veuillez consulter notre Centre d'aide

Placez une carte de crédit ou d'identité ici pour 

confirmer que l'outil a été imprimé à 100%.

Trouvez votre ajustement parfait ! 
Outil imprimable

Mesurez à partir de ce point
 (environ la moitié de la longueur de l'oreille)


