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2 leviers à main

1 toile (l’autre toile installée 
sur l’ensouple avant)

3 tournevis (rouge, vert et 
noir)

1 Clé Allen 
1 Clé ajustable

4 doz de cordes à pédale 9”

2 grosses navettes

2 doz de trames 6”

1 crochet à ros

2x 16 vgs corde

Aiguilles 12½”

100" = 2 500
120" = 3 000  

2 Manivelles

1 Ros S.S. Haut 5¼"

2 Baguettes d’encroix
2

2 cloth take-up 
   motion handle

1 apron

3 screwdrivers (Black, 
Green and Red)

1 Allen key
1 adjustable wrench

4 doz.  treadle cords

2 big shuttles

2 doz bob 6”

1 threading hook

2x 16 yds Cord

Heddles 12½”    
100" = 2 500
120" = 3 000

2 cranks

1 reed S.S. (5¼") 

2 lease sticks

4 rods
100" = 100"
120" = 119½"
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4 boulons machine
3/8” x 5”

Boulons Voitures:
4x 5/16 x 3¾”
2x 5/16” x 2¾”
4x 5/16” 2½”
6x  5/16" x 3”

Rondelles:
4x 3/8”
14x 5/16”

Écrous carrés
4x 3/8”
4x 5/16”

Écrou Auto-Locks
6x 5/16" Nylon

12 Crochets à pédales
 7” avec chevilles d’arrêt

1 tige de battant de ros

6 écrous papillon 5/16”
 

 
4 vis tête ronde no 12, 1¼”

2 oeillets 

“Tacks” pour toile

      
Adapteur pour boîte à tension
2 Immobilisateur de poitrinière

2 Boulons 1/4" X 3/4" pour 
immobilisateur

1 livre “Ourdir & Tisser”

4 machine bolts 3/8” x 5”

4 carriage bolts 5/16” x 3¾”
2 carriage bolts 5/16” x 2¾”
4 carriage bolts 5/16” x 2½”
6 carriage bolts 5/16" x 3”

4 steel washers 3/8”
14 steel washers 5/16” 

4 square nuts 3/8”
4 square nuts 5/16”

Auto-lock nuts 
6x 5/16''

12 treadles hooks 7” 
with locking pegs.

1 rod for beater

6 wing nuts 5/16”

4 round-headed screws 
no 12 1¼”

2 eyescrews

Tacks for the second apron

1 tension box adaptor
2 Machine bolt 1/4" X 3/4"

Book “Warp & Weave”
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Le kit du 100”  comprend:
3 grosses poulies avec rondelles ,  écrous papillon et 
câble de métal

6 petites poulies à roulement à billes
6 câbles métal:

The kit for a 100” loom includes:
3 large pulleys with washers, wing nuts and metal cables
6 small pulleys ball bearings
6 metal cables

PARTS FOR KIT
COUNTER-BALANCE

Note de production:
Ne pas oublier sous patte pour la traverse de 
pédalier. 2 sous pattes pour le 120''
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Écrou Nylon 5/16"
Nylon nut 5/16"

5/16"
5/16"

5/16"

5/16'' x 2 1/2''

Fixer le tout en place à l'aide de rondelles d'acier et 
auto-locks 5/16''

Affix everything together, using 5/16'' washers and 
auto-locks nuts 5/16'' 

5/16'' x 2 1/2''
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Les arrêts pour contremarches doivent être 
vers l'intérieur du métier.
La section de la grille de contremarche 
mesurant 1 1/4''  entre les trous et le bout 
de grille doit être vers l'arrière du métier.

inside

back.
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Auto-lock (nylon) 5/16"
Auto-lock nut with nylon 5/16"

et écrou auto-locks 5/16'' (8 mm)
auto-locks nuts to affix the swords
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Installer l'ensouple arrière.

Tourner le cable de frein 3 fois autour du 
tourillon à frein

Joindre l'oeillet du cable au tendeur (T)

Install the back beam.

Turn the brake cable 3 times around the brake drum

Join the brake cable eye to the turnbuckle

T
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T
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Enlever l’écrou papillon et une rondelle d’une  grosse 
poulie. Insérez-la  dans un des trous de la têtières 
prévue à cette fin. Pour les métiers d’une version 
précedente, percer les trous dans la traverse de tête 
en alignant bien ces trous avec les trous sur les cad-

res de lame.

Insérer sur le dessus une rondelle 
puis l’écrou papillon.
Refaire la même procédure pour les 
autres grosses poulies.

Accrocher les 6 petites poulies, 
enfiler les 6 cables et accrocher les 
cadres de lames.

Ajuster la hauteur des cadres de 
lames pour que le haut de ceux-ci 
soient vis-à-vis la ligne noir qui est à 
l’intérieur des montants centre.

Remove the upper wing nuts and one washer.
Insert one large pulley in one of the holes of the head cross-member.  (For older looms, make the 
holes in the top cross member so they are aligned with the holes in the shaft frame.)
Insert  back the washer and wing nut. Do the same for the other ones.

Hook the two small pulleys on the cable.
Insert the 6 cables and hook the shaft frames.
Adjust the height of the top of the harness frame to the black mark on each side of the loom frame.

KIT 100”
COUNTER-BALANCE
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Insérer les contremarches B entre les 
tiges de métal des grilles de contrem-
arche D.
Joindre la chaine aux oeillets des cadres 
de lames

Insert the lams B between the metal rods 
of the lam dividers D.
Hook the chains to the eyebolt of the 
shaft frame.
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Note: Si vous avez la boîte à 
tension version après 2008, il 
faudra retirer le système de ser-
rage sous la plamche (B) et faire 
le trou de la vis #12 utilisant une 
mèche 17/64" 

Note: If your tension box is after 
the 2008 version, you will have 
to remove all the tightening sys-
tem under board (B) and make 
the hole for the screw #12.
Use a drill bit 17/64" to make 
this hole.

(B)
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NOUVEAU:
Pour immobiliser la poitrinière au montage de la 
pièce, retirer les deux rondelles de bois au bout de 
la poitrinière arrière et poser les 2 pièces de métal 
comme illustré sur la photo en utilisant les
2 boulons 1/4" X 3/4. Serrer bien les 2 côtés.

NEW:
To lock the thread beam while warp-
ing with the tension box, remove the 2 
round pieces of wood and screw tight 
the 2 metal pieces with the 2 machine 
bolts 1/4" X 3/4".


