
REGULATEUR DE PAS SHED REGULATOR

pour métiers Fanny et Mira for Fanny and Mira looms

90cm   -- No 1039 -- 36"
115cm -- No. 1040 -- 45"
150cm -- No. 1041 -- 60"
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Fig. 15

Stand behind the loom, facing the shed regulator.  

Using one ½"  round-headed screw No 6 and one 3/16" 
flat washer, attach one end of the 40"  loop cord to the
pulley of the shed regulator. Pass the cord once around
the pulley in a counter-clockwise direction. (Fig. 15)  

Slip an ''S'' hook onto one end of the spring.  

Affix a hook into the hole located at the back of the left
central post and attach the other end of the spring to it.
(Fig. 15)  

Attach the "S" hook on the upper end of the spring to the
loop cord of the shed regulator, adjusting the height of
the harness frames such that the heddles are a little
higher than the center of the reed (the loom has to be
fully open). 
See WARP AND WEAVE.

Install the kook (make the pre-drill
hole using a drill bit 1/8") at 32"
from the top fo the upright.

Poser le crochet (utiliser une
mčche 1/8") ŕ 32" du dessus du
montant

Vis No 6
 1/2"

Rondelle
3/16"

Chochet

Placer vous en arrirère du métier en face du régulateur

Fixer un bout de la corde à maillon de 40" à la poulie du
régulateur de pas avec une vis No 6 de ½" et une
rondelle 3/16", de façon à enrouler cette corde du
dessous vers l'avant pour revenir dessus vers l'arrière en
faisant le tour de la poulie.

Poser un crochet en "S" à un bout du ressort.

Poser un crochet dans le trou en arrière du montant
central gauche et y accrocher l'autre bout du ressort.

Accrocher le crochet en "S" du ressort dans la corde à
maillon du régulateur de pas, de façon à ce que le
centre des cadres à lames (ou oeillets de lames) soit un
peu plus haut que le centre du ros (ceci, le métier ouvert
pleine profondeur)
Voir Ourdir & Tisser









