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ÉQUIPEMENT RÉGULIER

» Ros, 12 dents/pouce (5 dents/cm)
» Aiguilles de broche 10½"
» 1 Navette à fil 6122-1000
» 1 Crochet à ros 6141-7000
» 2 Baguettes d'encroix
» 2 Baguettes d'enroulage avec cordes
» Instructions
» Le livre "Ourdir et Tisser"

Nombre d’aiguilles
Largeur totale  
Profondeur ouvert
Profondeur fermé
Hauteur ouvert
Hauteur fermé
Poids net

600
32"    81 cm

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

35"   89 cm
18”   46 cm

36½”   93 cm
42½”   108 cm
72 lbs   32 kg

Poids d’expédition 84 lbs   38 kg

4 cadres   1022-0000 1600.00$
8 cadres   1022-0001 2120.00$

» Équipement pour transformer le métier en 8 cadres  1023-0000 620.00
» Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré  1022-9800   64.00
» Double ensouple pour métier Compact   1057-0000 305.00
» Ensouple-ourdissoir section 1" (25 mm)   6443-3000 273.00
» Banc ajustable      6384-6000 273.00

OPTIONS

COMPACT 24"

Roulettes sur 
les 4 pattes

Support de 
levier à main

24" de TISSAGE
Ce métier pas à la lève est léger tout en étant solide et facile-
ment transportable lorsque plié.Il a été spécialement conçu 
pour le tissage à la maison et pour les personnes qui suivent 
des cours ou les tisserands qui ont à faire des démonstra-
tions. Pour le plier, vous n'avez qu'à dévisser légèrement les 
deux poignées situées sur les côtés, et les glisser vers le 
haut. Le métier se pliera sur lui-même avec la pièce de tissu 
sur le métier. Le modèle à 4 cadres de lame  possède six 
pédales pour un attachage facile et peut recevoir 4 cadres 
de lames additionnels (et 4 autres pédales pour se trans-
former en 8 lames.Il est équipé d'un ensouple ordinaire de 
4 cm (1 7/8") de diamètre, permettant d'utiliser l'ensouple-
ourdissoir qui donne 38 cm (15") par tour. Les râteaux de 
l'ensouple-ourdissoir doivent être vissés directement sur 
l'ensouple, sans extensions.


