Preparer votre nouveau mannequin (Siera) au premier usage.
La première fois que vous commencez à utililser le mannequin, vous devez l'assembler et
ajuster à vos mensurations.
Le mieux est la façon suivante:
- Faire une liste de vos mensurations : poitrine (BW), taille(TW), hanches (HW),
longueur dos(RL) et largeur de cou. Gardez cette liste à portée de main quand
vous commencez à assembler et ajuster.
- Retirez tous les élements de la boîte.

-

Utilisez le haut de la tige
télescopique A (voir photo, vous
pouvez voir une croix) pour ajuster la
longueur du dos (RL) par la partie
inférieure du torse (C), pour le régler
dans la position la plus basse (plus
tard vous pouvez l'ajuster à votre
propre longueur de dos). Pour
rendre cela facile, mettez le
mannequin à plat. Comme vous
pouvez voir sur les photos vous
devez tourner la tige télescopique
dans le sens horaire tout en
poussant vers
le haut.

-

Glisser les 4 pieds (B) sur le support en bas de la tige télescopique. Y glisser
également le bras ajustable (F,G and H) pour mésurer la longueur de l'ourlet, avant
de mettre la tige télescopique dans le support avec les

pieds.

B

-

-

Tourner la tige (pas de croix visible)
dans la base (I) et poussez-la
fermement. Tournez le vis de réglage E
(voir dessin).
Mettez le torse sur le pied, le
mannequin est maintenant assemblé.

La tige est graduée. Ajustez la hauteur des
épaules du mannequin au même hauteur que
les votres. Le chiffre par exemple 141, visible
juste au dessous du vis E est la longueur
totale du vêtement de la base du cou jusqu'au
sol (moins 5 cm puisqu'une jupe ne touche
jamais le sol).
Vous pouvez mésurer cette longueur à partir
du base du cou, environ 4 cm en dessous de
la bande en matière plastic du mannequin.

Maintenant vous pouvez ajuster les boutons.

1. Commencez avec le bouton milieu devant BW ( rouge). Tournez le bouton dans le
sens horaire après l'avoir poussé. Ne pas aller plus loin que mi chemin des chiffres.
Si vous relachez le bouton, vous pouvez sentir un déclic indiquant la bonne position.
Le point rouge ointe vers le haut.
2. Adjustez bouton TW milieu devant ( vert) .
3. En troisième, HW milieu devant (bleu).
4. Tournez le mannequin et ajustez les boutons sur le dos du mannequin du haut vers
le bas, milieu arrière BW, milieu arrière TW and miliue arrière HW. Ne pas aller
plus loin que mi chemin des chiffres.
5. Maintenant vous pouvez ajuster les boutons sur les cotés, du haut vers le bas. Ne
pas aller plus loin que mi chemin des chiffres.
Maintenant tous les boutons sont réglés à mi chemin et vous pouvez maintenant ajuster à
vos propres mensurations.
Ajustez suivant les étappes 1 à 5 de sorte que tous les boutons sont réglés sur la bonne
taille en cm ou en inch. Vous pouvez lire la cironférence total sur chaque bouton par
exemple BW (96 cm).
Ajustez le bouton sur le haut du mannequin pour régler le tour du cou à votre taille ( violet ).
En dernier, vous devez mésurer la longueur du dos RL du mannequin. Comme pour une
personne mésurer à partir du base de cou jusqu'à la taille. Si nécessaire utilisez la tige
télescopique pour ajuster la longueur dos comme décrit dans l'assemblage du mannequin.
Sur la photo suivant vous pouvez voir la position la plus haute. De cette façon vous obtenez
la longueur du dos maximale.

Nous espérons que vous apprécierez votre mannequin.
Matri.

