1910-V
3210-V

Veuillez

d’électrocution

1.
2.
3.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques de brûlures, de feu, d’électrocution

ou de blessures :
1. Ne pas permettre d'être utilisé comme un jouet. Exercer une étroite surveillance lorsque
cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
2. N'utiliser cet appareil que dans l'utilisation décrite dans le manuel d'utilisation. N'utiliser
que les accessoires recommandés par le fabricant décrits dans ce manuel.
3. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés, s’il ne fonctionne
pas convenablement, s’il a subi une chute ou a été endommagé, ou bien s’il est tombé
dans l'eau. Retourner l'appareil chez le service après-vente le plus proche pour contrôle,
réparation, réglage électrique ou mécanique.
4. Ne jamais utiliser cette machine à coudre si les trous d'aération sont bloqués. Garder
les trous d'aération de la machine à coudre et de la commande de vitesse libres de
toute accumulation de peluche, de poussière et de morceaux de tissu.
5. Ne pas approcher les doigts des pièces mobiles. Exercer des précautions particulières
lorsque vous devez approcher les doigts de l'aiguille.
6. Toujours utiliser la plaque à aiguille appropriée. Une plaque à aiguille non adaptée
pourrait briser l'aiguille.
7. Ne pas utiliser d'aiguilles tordues.
8. Ne pas pousser ou tirer sur le tissu lors de la couture. Cela pourrait faire plier l'aiguille, en
courant le risque qu'elle se casse.
9. Basculez l'interrupteur principal de la machine à coudre en position (« O ») lorsque vous
effectuez des opérations sur la zone de l'aiguille, comme par exemple changer l'aiguille,
enfiler du fil, insérer une bobine, changer le pied presseur, etc.
10. Toujours débrancher la machine à coudre avant d'en ouvrir le capot, de la lubrifier ou
tout autre maintenance décrite dans ce manuel.
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11. Ne jamais faire tomber ou insérer des objets dans une ouverture.
12. Ne pas utiliser en extérieur.
13. Ne pas utiliser dans les endroits où des produits aérosol sont utilisés, ou là où l'on
administre de l'oxygène.
14. Avant de le débrancher, placez tous les commandes sur (« O ») puis débranchez la
prise d'alimentation.
15. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la machine à coudre. Pour débrancher, saisir
la prise et non le cordon.
16. Le niveau de pression sonore en utilisation normale est de 75 dB(A).
17. É teignez ou débranchez toujours la machine lorsque vous remarquez une défaillance.
18. Ne jamais poser quoi que ce soit sur la pédale de contrôle.
19. Si le cordon d'alimentation relié à la pédale de contrôle est endommagé, il doit alors
être remplacé par le fabricant, ses techniciens certifiés ou autre personne qualifiée,
pour limiter les risques d'accident.
20. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (enfants inclus) présentant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les personnes non
familiarisées avec l'appareil et son utilisation ne doivent l'utiliser que sous supervision
d'une personne responsable de leur sécurité.
21. Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants sans surveillance.

Cette machine à coudre est destiné à un usage domestique uniquement.
Penser à utiliser la machine à coudre dans une plage de température de 5 ºC à 40 ºC.
À température excessivement basse, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.

En tant que propriétaire d'une machine à coudre moderne COBRA, vous profiterez d'une
excellente qualité de couture sur une grande variété de matériaux, que ce soient sur plusieurs
épaisseurs de jean ou sur des soies délicates.
Votre machine à coudre vous offre ce qui se fait de mieux en matière de simplicité et de
facilité d'utilisation. Pour votre sécurité, et pour garantir le meilleur confort d'utilisation et
de tous les avantages apportés par votre machine à coudre, nous vous recommandons
de lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation contenues dans ce mode d'emploi.
Avant de commencer à coudre, nous vous invitons à découvrir toutes les fonctionnalités
et les avantages offerts par votre machine en consultant ce mode d'emploi, étape par
étape, tout en étant assis devant votre machine à coudre.
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Pièces principales de la machine
1. Régulateur
2. Réglage
3. Levier

de pression du pied presseur

8

1

releveur de fil

4. Coupe
5. Pied

de tension du fil

9

2

10

fil

3

11

presseur

6. Plaque

4

à aiguille

7. Table-rallonge

et boîte à accessoires

8. Levier

de marche arrière

9. Butée

bobineur

12

5
6
7

10.

Bouton pour la largeur de point
(Modèle 3210-V uniquement)

11.

Bouton pour la longueur de point

12.

Sélecteur de modèle de point

13.

Enfileur automatique (optionel)

14.

Porte bobine

15.

Axe du bobineur de canette

14
15

13

20

16.

Trou pour insérer un deuxième axe de bobine

17.

Volant

16

21

18.

Interrupteur principal

17

22

19.

Branchement du réseau

20.

Disque de pré-tension

21.

Guide de fil supérieur

22.

Poignée de transport

18

23.

Plaque frontale

19

24.

Levier du pied presseur

25.

Rhéostat (Pédale de contrôle)

26.

Fil électrique

23
24

25
26
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Accessoires
$FFHVVRLUHVVWDQGDUGV

$FFHVVRLUHVVWDQGDUGV

a.

Pied presseur universel

b.

Pied pour fermetures à glissière

c.

Pied à boutonnière

d.

Pied à poser les boutons

e.

Tournevis en L

f.

Pinceau/découseur

g.

Huile de lubrification

h.

Aiguilles (3)

i.

Guide pour couture/matelassage

j.

Canettes (3)

$FFHVVRLUHVVXSSOpPHQWDLUHV IDFXOWDWLIV 

k.

Plaquette de reprisage

o

p

l.

Arrêt de bobine (2 tailles)
s

t

u

v

m. Axe
n.

pour un seconde bobine

Feutre pour porte bobine

$FFHVVRLUHVVXSSOpPHQWDLUHV
IDFXOWDWLIV 
o.

Pied bourdon

p.

Pied pour surfilage

q.

Pied pour ourlet invisible

r.

Pied à repriser/broder

s.

Pied pour ourlet

t.

Pied pour pose de cordon

u.

Pied pour point droit

v.

Pied Fronceur

w.

Pied à double entrainement

x.

Aiguille double

a

b

e

f

c

g

h

j

i

l
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d

m

k

n

q

w

r

x

Mise en place de la table-rallonge
En la tenant à l'horizontale, poussez la t able-rallonge dans le s ens de la flèche jusqu'à ce qu 'elle
s'enclenche. (1)

1

L'intérieur de la table-rallonge peut être utilisé pour contenir les accessoires.
Pour l'ouvrir, faites basculer le capot comme illustré. (2)

2
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Branchement de la machine à coudre
Branchez la machine à une prise secteur comme illustré. (1)

A

La machine à coudr e est équipée d' une prise polarisée qui doit
être utilisée avec une prise secteur adaptée. (2)

$WWHQWLRQ
Débrancher la machine lorsque celle-ci n'est pas en service.

1

Attache de prise polarisée

3LHGGHFRQWU{OH
Le pied de contrôle permet de choisir la vitesse de couture. (3)

Conducteur prévu pour
la mise à la terre
2

$WWHQWLRQ
Consultez un électricien qualifié en cas de doute pour brancher la machine.
Débrancher la machine lorsque celle-ci n'est pas en service.
Le pied de contrôle doit être utilisé avec les appareils KD-1902, FC-1902A(110-120V
area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D(220-240V area)

$PSRXOHGHFRXWXUH
Appuyez sur l'interrupteur principal (A) pour mettre en marche et allumer l'ampoule. (« I »)
,03257$17
Pour les machines équipées d'une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre).
Pour réduire les risques de choc électrique, notez que la prise ne peut être i nsérée que
dans un sens unique. Si vous sentez de la ré sistance lors de l 'insertion, ne forcez pas.
Retournez la prise. Si e lle ne peut touj ours pas être insérée, cont actez un électric ien
qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon. (2)
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Levier du pied presseur à deux positions
Pour faciliter le trav ail avec des tiss us à plus ieurs épaisseurs ou ép ais, vous pouvez lever le pie d
presseur à un second niveau. (A)

Réglage de la pression du pied presseur (facultatif)
La pression du pied presseur de la machine à été réglé par nos soins et ne requiert pas de modification
particulière selon le tissu travaillé (fin ou épais).
Mais si vous le pensez nécessaire, réglez la vis de pression à l'aide d'une pièce.
Pour travailler du tissu très fin, faites tourner la vis de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, et dans le cas d'un tissu épais, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

A

1

2

9

Montage du support du pied presseur

Relevez la barre du pied presseur (a). (1) Installez le
support du pied presseur (b) comme illustré.

a
a

0RQWDJHGXSLHGSUHVVHXU
e

Abaissez le support du pied presseur (b) jusqu'à ce que
la rainure (c) soit positionnée directement au dessus de
la broche (d). (2)

d

f

b

Levez le levier. (e)
Abaissez le sup port du pied presseur (b) et le
presseur (f) s'enclenchera.

c

b

1

2

pied

5HWUDLWGXSLHGSUHVVHXU

e

g

Relevez le pied presseur. (3)
Relevez le levier (e) pour dégager le pied.

0LVHHQSODFHGXJXLGHGHERUGXUHSLTXDJH

3

4

Insérez le gui de de bord ure/piquage (g) dans le support comme illustré. Réglez-le selon que v ous
travailliez sur des ourlets, des plis, etc. (4)

$WWHQWLRQ
Placez l'interrupteur en p osition (« O ») av ant d'effectuer l'une des opérations décrites
ci-dessus !
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Remplir la canette
- Placez une bobine de fil sur la broche porte-bobine.
et installez l’arrêt bobine correspondant. (1) / (2)
- Enroulez le fil dans le sens des aiguilles d'une
montre autour des disques de tension. (3)
- Enroulez-le fil sur la canette comme illustré puis
placez-la sur le bobineur. (4)
- Poussez la canette vers la droite. (5)
- Tenez l'extrémité du fil. (6)

1

- Appuyez sur la pédale de contrôle. (7)
2

- Couper le fil. (8)
- Repoussez la canette vers la gauche (9) et retirez
la canette.

3

Lorsque l’axe du bobineur est en position
« remplissage de la canette », la machine ne coud pas
et le volant reste immobile.

6

4

7

5

8

Pour commencer à coudre, poussez l’axe du bobineur vers la gauche (position de couture).

11

9

Mise en place de la canette
Lors de la mise en place ou du retrait de la canette, veillez à ce que l'aiguille soit levée à
sa plus haute position.

− Retirez le bras amovible, puis ouvrez la
porte du compartiment. (1)
− Tirez sur le loquet du boitier à canette (a) et
retirez-la. (2)
− Tenez le boîtier à canette d'une main.
Introduisez la canette de manière à ce que
le fil s'enroule dans le sens des aiguilles
d'une montre (flèche). (3)
− Engagez le fil dans la fente et tirez vers la
gauche et sous le ressort jusqu'à ce que le fil
ressorte par l'ouverture. (4) Laissez dépasser
le fil d'environ 15 cm.
− Maintenez le loquet du boîtier à canette entre
le pouce et l'index. (5)
− Glissez le boitier à canette sous le crochet en
s'assurant que le doigt du boitier s'insère
complètement dans la fente. (6)

Attention :
Basculez l'interrupteur principal en position d'arrêt ( « O ») avant d'insérer ou de retirer la
canette.
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Mise en place de l'aiguille (système 130/705H)

Remplacez l'aiguille régulièrement, surtout si elle présente des signes d'usures et que vous rencontrez
des problèmes.
Insérez l'aiguille comme illustré.
A.

Desserrez la vis du pince-aiguille puis resserrez-la une fois la nouvelle aiguille en place. (1)

B.

Le côté plat du talon doit être orienté vers l'arrière.

C/D. Insérez l'aiguille jusqu'à la butée.
D
A

Attention :
Basculez l'interrupteur principal en position (« O »).
B
C
1

Les aiguilles doivent être en parfait état. (2)
Vous pourriez rencontrer des problèmes si :
A.

L'aiguille est tordue

B.

L'aiguille est émoussée

C.

L'aiguille est crochue

B

2
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A

C

Enfilage du fil supérieur
Cette opération est simple à effectuer, mais nécessite une attention particulière car plusieurs
problèmes de couture peuvent se présenter si elle n'est pas appliquée à la lettre.
-

Tourner le volant pour lever l’aiguille dans
sa position la plus haute (1) et arreter dés
qu’elle s’abaisse légèrement, puis relevez le
pied presseur pour liberer les disques de
tension.

Pour votre sécurité, nous
recommandons vivement de mettre la
machine hors-tension avant d'enfiler le fil.
-

Levez le porte bobine horizontal. Placez la
bobine de fil sur le porte bobine, le fil sortant
de la bobine comme indiqué ci-contre. Pour
les petites bobines utilisez le petit
bobine (2)

-

Faites passer le fil dans le guide fil
supérieur. (3)
passer le fil à travers le guide de fil
superieur (4) en le faisant passer dans le
ressort de pré tension.

1

2

3

4

5

6

7

8

- Faites

- Enfilez

le module de tension en guidant le fil vers le bas via la rainure droite et vers le haut via la
rainure gauche (5). Nous vous conseillons de tenir le fil entre la bobine et le guide du fil. (4) et
de tirer doucement vers le haut.

-

Enfilez maintenant l’œillet du releveur de fil en y passant le fil de droite à gauche et en tirant vers
vous. Guidez le fil à nouveau vers le bas. (6)

-

Passez le fil dans le guide-fil horizontal qui se trouve sur le pince-aiguille. (7).
ensuite le chas de l’aiguille de l’avant vers l’arriere et tirez à peu prés 15 centimètres de fil.
Couper la longueur du fil à l'aide du coupe-fil intégré. (8)

- Enfilez
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Tension du fil
7HQVLRQGXILOVXSpULHXU
Position de référence de la tension du fil : "4". (1)
Pour augmenter la tension, faites tourner le bouton vers le c hiffre supérieur. Pour réd uire la tension,
faites tourner le bouton vers le chiffre inférieur.
A.

Tension du fil normale

B.

Tension du fil supérieur trop lâche

C.

Tension du fil supérieur trop forte

7HQVLRQGXILOLQIpULHXU
Pour tester la tension du fil de la canette, retirez la canette de son boîtier et suspendez-la par le fil.
Secouez-la une fois ou deux. Si la tension est correcte, le fil se déroulera de 2,5 à 5 cm. Si la tension
est trop forte, elle ne se déroulera pas du tout. Si la tension est trop lâche, alors elle se déroulera trop.
Pour régler la tension, tournez la vis sur le côté du boîtier. (2)

5HPDUTXH
Il n'est normalement pas nécessaire de régler la tension du fil.

1

2

A

B

C

3
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Remonter le fil inférieur de la canette
Tenez le fil supérieur de la main gauche. Faites tourner le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit
relevée. (1)

Tirez sur le f il supérieur jusqu'à remonter le fil intérieur par le tro u de la plaque à aiguille. Passez les
deux fils sous le pied presseur. (2)

1

2

16

Coudre en marche arrière

Afin de renforcer le debut et la fin d’une couture, abaisser le levier de couture arriere (A). Faire quelques
points arriere, relachez le levier de couture arriere pour continuer à coudre en marche avant. (1)

Retrait de l'ouvrage
Faites tourner le volant vers vous de
manière à amener le levier releveur de fil à
sa position la plus haute, puis soulevez le
pied presseur pour retirer votre ouvrage
vers l'arrière. (2)

A

Couper les fils
1

Tirez les fils dessous et derriere le pied
presseur à deux mains, puis les guider le
long de la plaque dans le coupe-fil (B) Tirer
les fils vers le bas pour couper (3)
B

2

3
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Tableau des aiguilles/tissus/fils
GUIDE DE SÉ LECTION D'AIGUILLE, DE TISSU ET DE FIL
TISSUS

DIMENSION

FILS

DE
L'AIGUILLE
9-11(65-75)

Tissus légers-cotons légers, voile, serge, soie, mousseline, Fil de coton léger, nylon ou de coton enrobé
de polyester.
Qiana, tissu interlock, tricot de coton, tricot jersey, crêpes,
polyester tissé, tissus pour blouses et chemises.

12(80)

14(90)

Tissus d’épaisseurs moyennes - coton, satin, kettlecloth,

La plupart des types de fils vendus sont de

tissu de marine, jersey double, lainages légers.

calibres moyens et conviennent pour ces

Tissus d’épaisseurs moyennes, cirés en coton, lainage,

polyester pour des tissus synthétiques et un

jersey plus épais, tissus éponges et jean.

16(100)

tissus et dimensions d’aiguille. Utiliser un fil

fil de coton pour les fibres naturelles et
Tissus épais-canevas, lainage, tentes et tissus
courtepointe, jeans, tissus pour rembourrage (légers et
moyens).

tissées pour un meilleur résultat. Toujours
utiliser le même fil sur la bobine et dans la
canette.

IMPORTANT : assurez-vous d'utiliser une dimension d'aiguille adaptée au fil et à l'épaisseur du tissu.
6e/(&7,21'(/ $,*8,//((15$33257$87,66875$9$,//e
AIGUILLES
HAx1
15X1
15x1/705H(SUK)

DESCRIPTIONS

TYPES DE TISSUS

Aiguilles régulières universelles. Dimensions

Fibres naturelles-laine, coton, soie, etc.

disponible de petites à grandes. 9 (65) à 18(110)

Non recommandé pour les tricots doubles.

Aiguilles à demi-bille, à encoche. 9(65) à 18(110)

Fibres naturelles et synthétiques, tissu
tissé, mélanges. Tricots-polyester,
interlock, tricots simples ou doubles. Peut
être utilisé au lieu de la 15×1 pour coudre
tout type de tissu.

15x1/705H(SUK)

Aiguilles à bille 9(65) à 18(110)

Tricot de chandail, lycra, tissu de costume

130 PCL

Aiguilles à cuir 12(80) à 18(110)

Cuir, vinyle, tissu de recouvrement.

de bain, élastique.

(Crée un trou plus petit qu’avec une
aiguille d’une plus grande grosseur.)


5HPDUTXH 
Les aiguilles européennes sont numérotées 65, 70, 80, etc. Les aiguilles américaines et japonaises sont
numérotées 9, 11, 12, etc.
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Sélectionner le modèle de points
Pour le 3RLQW GURLW sélectionnez le point «

» ou «

»

à l’aide du sélecteur de points (d). Réglez la longueur de
point à l'aide du bouton de longueur (c).
Vous pouvez choisir une position d'aiguille en faisant tourner
le bouton de largeur de point. (b) (uniquement pour le modèle
3210-V)

a

b

c

d

Pour le 3RLQW]LJ]DJsélectionnez le point «

» ou «

» avec le bouton de sélection de points (d). Réglez la
longueur et la largeur de point selon le type de tissu travaillé.
3210-V

a.

Levier d'inversion

b.

Bouton de largeur de point (pour modéle 3210-V)

c.

Bouton de longueur de point S1-S2

d.

Bouton de sélection de points

Modèle

1910-V

3210-V

19

Bouton de largeur de point

5

4

3

Bouton de longueur de point

2 1
0

Pour obtenir les autres points, faites tourner le bouton de
longueur de point (c) en position « S1 » ou « S2 ».
Sélectionnez ensuite le point désiré à l'aide du bouton de
sélection de points (d). Puis réglez la largeur de points à
l’aide du bouton de largeur (a) (uniquement sur le modèle
3210-V).

Type de points

Couture au point droit et position de l'aiguille
Faites tourner le bouton de sé lection et choisissez un point droit (1).
Choisissez la position de l'aiguille à l’aide du bouton de largeur, regler la largeur sur « 2.5 » pour une
position centrale de l’aiguille, regler sur « 0 » pour une position completement à gauche, et sur « 5 »
pour une position de l’aiguille completement à droite (2). (uniquement modéle 3210-V)
Regler la longueur du point à l’aide du bouton de longueur, la longueur des points individuel augmente
au fur à mesure que la valeur se rapproche de « 4 » (3).
En gé né ral, il faut utiliser un point plus long lors de la couture de tissus plus é pais ou lors de l’utilisation
d’aiguilles ou de fils plus é pais, et vice-versa.

Points droits

1
3210-V

Bouton de largeur de point

Bouton de longueur de point

2

3

20

Coudre un point droit
Pour commencer à coudre régler la machine sur le point droit.(1)
Placer le tissu sous le pied presseur avec le bord du tissu aligné au guide de couture
souhaité sur la plaque à aiguilles.(2)
Abaissez le releveur du pied presseur ,puis appuyer sur la pédale de contrôle pour
commencer à coudre. (3)
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Points en zigzag
Faites tourner le bouton de sélection de point en position «
pour le modèle 3210-V.

» pour le modèle 1910-V (3) ou «

».

Fonction du bouton de largeur de point
Modèle 3210-V :

3210-V

La largeur maximum du point zigzag est de 5 mm, la

Bouton de largeur de point

Bouton de longueur de point

largeur du point zigzag diminue au fur à mesure que la
valeur réglée se rapproche de « 0 » (1).

5

Si vous utilisez des aiguilles jumelées, veuillez ne jamais

3

5

4

2

1

0.5

0

1

2

3

4

3 2 1

0

dépasser une largeur de point supérieure à « 3 ».

4

Modèle 1910-V :
Pour augmenter la largeur de point zigzag il suffit de
tourner le bouton de sélection de point comme illustré. (3)

1

2

1910-V

Pour le modéle à deux positions

Fonction du bouton de longueur de point
La densité des point en zigzag augmente au fur à
mesure que la valeur sélectionné se rapproche de « 0 ».
Le réglage standard est généralement effectué avec le
réglage en position « 2,5 » ou en dessous de « 3 ». (2)
3RLQWVDWLQ
Lorsque la longueur de point est définie entre « 0 » et « 1 »,
les points sont très denses, produisant les « points satin », qui sont utilisés pour les boutonnières et les
décorations.
7LVVXILQ
Pour faire des points sur du tissu très fin, positionnez une feuille de papier fin sous le tissu. Il ser a
ensuite facile de déchirer le papier une fois votre ouvrage terminé.
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Ourlet invisible/point de lingerie
* Le

pied pour ourlet invisible est un accessoire optionnel qui n'est pas fourni avec votre machine.

Il est adapté aux ourlets, aux rideaux, aux pantalons,
aux jupes, etc.

Bouton de largeur de point

0

5

Bouton de longueur de point

3 2 1
4

Ourlet invisible pour tissus élastiques
Ourlet invisible/lingerie pour les tissus fermes.
Réglez la machine comme illustré.

1

2

4

3

La réalisation d’un ourlet invisible nécessite de la pratique.
Nous vous recommandons donc de vous exercer sur un échantillon au préalable.
Pliez le tissu comme illustré, l'envers en évidence. (1) Positionnez le tissu sous le pied. Tourner le
volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit positionnée au maximum vers la gauche. Cette
dernière doit piquer sur le bord du pli. Si cela n'est pas le cas, réglez la largeur du point. (2)
Réglez le guide (3) en tournant le bouton (4) de manière que le guide soit positionné sur le pli.
Coudre lentement, en appuyant légèrement sur la pédale de controle et en guidant le pied sur le bord
du guide.
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Points overlock
• Le pied à overlock est un accessoire optionnel qui n'est pas
fourni en standard avec votre machine.

Bouton de largeur de point
5

3 2 1
0

Il permet d'assembler et de surjeter les tissus extensibles en

4

une seule opération : piquez le long du bord du tissu avec une
marge de couture un peu plus grande que d'habitude puis
taillez l’excès de tissus prés des points.
Placez le bouton de longueur en position « S1 » ou « S2 ». La
largeur de point peut être adaptée au type de tissu. (Modèle
3210-V uniquement)

Pour étoffes à fine mailles, tricots, encolures, bordures (a).

Pour ouvrages tricotés fins, éléments tricotés à la main,
couture (b).

a

Pour les etoffes à mailles fines, tissus de tricots, encolures, bordures (c).

Utilisez une nouvelle aiguille, une aiguille à bille ou pour tissus élastiques !
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b

c

Bouton de longueur de point

Couture de boutons
Posez la plaque de reprisage sur la plaque aiguille. (1)

Bouton de largeur de point
5

4

Bouton de longueur de point

3 2 1
0

Changez le pied presseur universel par le pied de
pose bouton.
Positionnez l'ouvrage sous le pied. Placez le bouton.
sur la position desirée puis abaissez le pied.

(Pour le modèle 1930-V)
Réglez le bouton de sélection de point sur point droit
« » puis cousez quelques p o i n t s de securité.
» et réglez la
Sélectionnez le point zigzag «
largeur du point selon l'écart entre les 2 trous du
bouton. Tournez le volant pour vérifier que l'aiguille
s'insère dans le trou de gauche puis celui de
droite sans toucher le bouton (réajustez la largeur
de point si nécessaire). Coudre lentement environ 10
points sur le bouton. Réglez le bouton de sélection de
point sur point droit « » puis cousez quelques
points de securité. (2)

1

2

3

(Pour le modèle 3230-V)
Tournez le bouton de sélection de points sur point droit « » et coudre quelques points d’arret. Tourner le
bouton de sélection de point sur point zigzag « ». Réglez la largeur de point selon l'écart entre les 2 trous du
bouton, en général entre « 3 » et « 5 ». Tourner le volant pour vérifier que l'aiguille s'insère dans le trou de
gauche puis celui de droite sans toucher le bouton. Coudre lentement environ 10 points sur le bouton.
Réglez le bouton de sélection de point sur point droit « » puis cousez quelques points de securité. (2)
Si un support est nécessaire, placez une aiguille à repriser en haut de bouton à coudre. (3) Pour les
boutons à quatre trous, cousez d'abord les deux trous de devant (2), faites avancer l'ouvrage puis
cousez les deux trous arrière comme décrit. (3)
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Comment faire des boutonnières en 4 étapes
Bouton de largeur de point

Changez le pied standard avec le pied à
boutonnières. Réglez la longueur de point entre
«0, 3 » et « 1 ». La densité des points depend de
l'épaisseur du tissu.

5 4

Bouton de longueur de point

3

2

1 0

Effectuez toujours une boutonnière
d’essai.

4
3

Mesurez le diamètre du bouton et ajoutez-y 0,3 cm
pour les bords de renforts. Si le bouton est très
épais, augmentez cette valeur. Marquez la
position et la longueur de la boutonnière sur le
tissu. Mettez l’aiguille à sa position la plus haute.
Positionnez le tissu de manière que l'aiguille se
trouve sur le repére de derriére.

a

b

1
2

c

d

e

Tirez le pied à boutonnière vers vous au maximum.
Abaissez le pied.
1

a. Tourner le bouton de sélection de point sur
b. Tourner le bouton de sélection de point sur

Cousez à vitesse lente jusqu'au repére final.

4

c. Tourner le b outon de sé lection de p oint sur

2

3

et cousez 5 à 6 points de sécurité.
et cousez le côté gauche de la bo utonnière

jusqu'au repére situé à l’extrémité la plus éloignée de vous.
d. Tournez le sélecteur de point sur

4
2

et cousez des points de securité.

Retirez le tissu de dessous le pied et coupez les fils. Tirez le fil supérieur à travers l’envers du tissu et
nouez les fils superieurs et inferieurs. Coupez le centre de la boutonniére à l’aide du decoud-vite, en
prenant garde à ne pas couper les points d’un coté et de l’autre.

-

Réduisez légèrement la tension du fil supérieur pour obtenir de meilleurs résultats.

-

Utilisez une feuille de papier si vous cousez sur des tissus fins ou élastiques.

Nous conseillons l'utilisation d'un cordonnet ou fil épais pour travailler avec les tissus extensibles ou les
tricots. Le zigzag doit recouvrir le fil épais ou le cordonnet, (e)

-
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Pose d'une fermeture éclair et coudre un cordonnet
Réglez la machine comme illustré.

Bouton de largeur de point

Le pied pour fermeture à glissière peut être
positionné sur la droite ou sur la gauche, selon le
côté sur lequel vous travaillerez. (1)

Bouton de longueur de point

2 1
0

5

4

3

Pour coudre près de la fermeture éclair, abaissez
l'aiguille dans le tissu, levez le pied presseur et
poussez la fermeture éclair derrière le pied
presseur. Abaissez le pied presseur pour
continuer à coudre.
Il est également possible d'utiliser ce type de pied
pour coudre un cordonnet ou un « passe-poil ».
Réglez le bouton de sélection de longueur de
point entre « 1 » et « 4 » (selon l’épaisseur du
tissu). (2)

1
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2

Coudre avec le pied ourleur
Bouton de largeur de point
4

3

Bouton de longueur de point

2 1
0

pied ourleur est un accessoire optionnel qui n'est pas
livré en standard avec votre machine.

5

* Le

Pour ourler les tissus fins et légers.
Réglez la machine comme illustré.
La bordure du tissu à ourlet doit etre coupée droit.
Replier l’extreme bord du tissu d’env. 3mm, et cousez 4 à
5 points de maintien. Tirez légèrement les fils d’aiguille et
de canette vers l’arrière. Piquez l'aiguille dans le tissu,
relevez le pied presseur. Guidez le bord du tissu pour
qu'il s'engage dans le cornet de l'ourleur. (1)
1

2

Tirez légèrement la bordure du tissu vers vous et abaissez le pied presseur. Commencez à coudre, en
guidant le tissu dans le cornet en le maintenant debout et légèrement sur la gauche. (2)
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Point zigzag en trois étapes
Pour coudre sur la dentelle et de l'élastique, le
raccomodage, le rapiéçage et le renfort de bords.

Bouton de largeur de point

Réglez la machine comme illustré.

5

Bouton de longueur de point

3 2 1

0

Posez le morceau d'étoffe sur la zone à travailler. La
longueur de point peut être raccourcie pour produire
des points très rapprochés. (1)

4

Pour raccommoder des déchirures, il est conseillé de
positionner un morceau de tissu sur l'envers pour le
renforcer. La densité des points peut être modifiée en
réglant la longueur de point. Cousez d'abord vers le
centre puis dépassez de chaque côté. Selon le type
de tissu et des dommages, cousez entre 3 et 5 rangs
de points. (2)
1

2

1. Positionnez l'élastique sur le tissu.
2. Au fur à mesure que vous cousez, tendez
l’élastique de part et d’autre du pied presseur
tel qu’illustré dans la figure (3).

3

4

Assemblage de tissus
Le point élastique peut être utilisé pour assembler deux pièces de tissu, et est très efficace pour
coudre des tricots. Les points seront invisibles si vous utilisez du fil en nylon.
1. Placez bord à bord les deux pièces de tissu et centrez-les sous le pied presseur.
2. Cousez-les ensemble à l'aide du point élastique, en veillant à ce que les deux pièces restent proches
l'une de l'autre, comme illustré dans la figure (4).
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Choix du point
Point droit triple (1)
Pour des coutures à toute épreuve. La machine effectue deux points en avant et un point en arrière.
Cela permet une couture à triple renfort.
(Modèle 3210-V)
Faites tourner le bouton de sélection de longueur de point en position « S1 » ou « S2 » et choisir le point
«

». Reglez le bouton de sélection de largeur de point sur « 0 ».

(Modèle 1910-V)
Faites tourner le bouton de sélection de longueur de point en position « S1 » choisir le point «

».

Pour des coutures à toute épreuve, des ourlets ou des assemblages décoratifs. Le triple point en zigzag
est adapté aux tissus résistants tels que le jean, le velours, etc.
(Modèle 3210-V)
Faites tourner le bouton de sélection de longueur de point en position « S1 » ou « S2 ». Choisir le
point «

» .Régler le bouton de largeur de point entre «3» et «5».

(Modèle 1910-V)
Faire tourner le bouton de sélection de longeur de point en position « S1 » puis choisir
».

Bouton de largeur de point
4

3

Bouton de longueur de point

2 1
0

5

le point zigzag triple «

1

Bouton de largeur de point

0

5

Bouton de longueur de point

3 2 1
4

2
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Point nid d'abeille
Bouton de largeur de point

les

ourlets,

les T-shirts,

les

5

0

Pour les coutures,
sous-vêtements, etc.

Bouton de longueur de point

3 2 1
4

Réglez la machine comme illustré.

Ce type de point est adapté à tous les types de jersey ainsi
que pour les étoffes tissées. (1)
Cousez à 1 cm du bord du tissu et coupez le tissu
en excès. (2)

1
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Coudre avec le pied pour cordonnet
*Le pied pour cordonnet est un accessoire optionnel qui n'est pas livré en standard avec votre machine.
Il est adapté aux effets décoratifs, aux coussins, nappes, etc.
Réglez la machine comme illustré.
Vous pouvez choisir entre plusieurs points tels que le zigzag, le zigzag triple et les points décoratifs.
Faites passer le cordonnet entre ressort couvrant la rainure et le pied. Le cordon doit passer dans la
rainure. Vous pouvez coudre un, deux ou trois cordons. Réglez la largeur de point selon le nombre de
cordons et le type de point utilisé. (1/2)

Bouton de largeur de point

Bouton de longueur de point

3 2 1

0

5

4

1

2
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Raccommodage
• Le pied à repriser est un accesssire optionnel qui n'est pas livré en standard avec votre machine.
Réglez la machine comme illustré.
Posez la plaque de reprisage. (1)
Retirez du support du pied presseur. (2)
Installez le pied à repriser dans le support. Le levier (a) doit se trouver derrière la vis de serrage de
l'aiguille (b). Avec l'index, appuyez fermement par l'arrière sur le pied à repriser et serrez la vis (c).
(3)
Cousez d'abord autour de la bordure du trou (pour que le fil se maintienne en place). (4) Premier rang :
Toujours travailler de gauche à droite. Faites tourner l'ouvrage d'un quart de tour puis finir la reprise.
Nous vous conseillons d’utiliser d’une bague à repriser pour faciliter la couture.

Bouton de largeur de point

Bouton de longueur de point

2 1

0

5

4

3

1

a
b
c
4

2

3
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Points utilitaires
Réglez la machine comme illustré.
Pour effectuer des coutures décoratives sur les bordures.
Adapté aux bordures sur les tissus légers, fins et extensibles. Le point le plus large doit déborder du tissu
pour donner l’effet de coquille.
-

Ce type de point nécessite une plus grande tension de fil.

-

Installez le tissu sous le pied presseur, de manière à ce qu 'il soit cousu le long du biais, les points
droits doivent etre positionnés sur la ligne de couture et les points zigzag de façon à déborder
légèrement de la bordure repliée.

-

Cousez lentement.

Point de rempart

Pour les assemblages plats, coudre sur de l'élastique et des ourlets
visibles. Ce type de point est adapté aux tissus fermes et épais.
Bouton de largeur de point

Pour les ourlets, les sets de table et nappes.
5

0

Coutures décoratives donnant un effet ajouré. Il est
réalisé avec du cordon ou du fil élastique.

1
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Bouton de longueur de point

3 2 1
4

2

3

Quilting
* Le pied de matelassage est un accessoire optionnel non livré avec votre machine.
Faites tourner le bouton de sélection de point comme illustré.
Insérez le guide couture/matelassage dans le support du pied presseur et réglez l’espace comme désiré.
Déplacez le tissu et cousez des rangs en successoin en maintenant le guide aligné avec le rang
précédent.
Bouton de largeur de point
3

2 1
0

5

4

Bouton de longueur de point
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Pied de plissage (fronceur)
* Le

pied pour plissage est un accessoire facultatif qui n'est pas livré en standard avec votre machine.

Réglez la machine comme illustré.
1. Installez le pied pour plissage.
2. Cousez un seul rang ou plusieurs rangs de points droits. Tirez sur le fil inférieur pour faire froncer
plus de tissu.
3. Si vous devez froncer encore plus de tissu, relâchez la tension du fil supérieur (jusqu’à 2 environ)
de manière que le fil inférieur passe sur l’envers du tissu.
4. Tirez sur le fil inférieur pour faire froncer plus de tissu.

Bouton de largeur de point

Bouton de longueur de point

2 1

0

5

4

3
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Patchwork
Ce type de point est utilisé pour assembler deux pièces de tissu, tout en laissant un espace entre
leurs bordures.
1.Repliez les bordures des deux pièces de tissu pour former un ourlet et batissez leurs bords sur
une mince feuille de papier, en laissant un petit espace entre eux.
2.Réglez le sélecteur de point comme illustré. Faites tourner le bouton de sélection de longueur de
point en position « S1 ».
3.Piquez le long du bord en tirant légèrement les deux fils lorsque vous commencez à coudre.
* Utilisez

un fil plus gros que le fil standard habituel pour cette opération.

4. Après la couture, retirez le papier. Finissez l'ouvrage en nouant les fils sur l’envers au début et à la
fin de l’assemblage.

Bouton de largeur de point
4

3 2 1
0

5
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Bouton de longueur de point

Appliqué
-

Tourner le bouton de sélection de longueur de point sur la valeur désirée.

-

Positionnez le sélecteur de point sur un point zigzag de faible largeur.

-

Découper le motif de l'appliqué et batissez-le sur le tissu.

-

Cousez lentement tout autour du bord du motif.

-

Coupez l'excédent de tissu. Veillez à ne pas endommager les points.

-

Retirez le faufil.

Nouez les fils supérieurs et inférieurs sous l’apllique pour éviter qu'ils ne s’effilochent.

Bouton de largeur de point

0

5

Bouton de longueur de point

3 2 1
4
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Aiguille double (option)
-

Faites tourner le bouton de sélection de longueur de point comme désiré.

-

Sélectionnez le point droit, et centrez l'aiguille.

Pour coudre avec des aiguilles doubles, insérez le porte-bobine supplémentaire dans le trou situé
sur le dessus de la machine.

-

- Vérifiez que le fil présent sur chaq ue bobine est
similaire. Vous pouvez utiliser une ou deux couleurs

3

Bouton de longueur de point

2 1 0

5

4

différentes.

Bouton de largeur de point

Insérez les ai guilles doubles de l a même manière
que si v ous utilisiez une aiguille classique. Le cô té

-

plat de l'aiguille doit se situer à l'opposé de vous.
- Enfilez l'aiguille comme d'habitude. Enfilez chaque
aiguille séparément.

¬QRWHU
Pour bien coudre avec des aiguilles jumelles, travaillez lentement, et à vitesse homogène
pour obtenir un ouvrage de qualité.
Si vous souhaitez effectuer des points en zigzag avec des aiguilles jumelles, vérifiez que
le sélecteur de largeur de point est réglé entre « 0 » et « 3 ». N e pas utiliser de largeur
supérieure à « 3 » (pour le modèle 3210-V).
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Monogramme et broderie à main libre*
-

Réglez la machine comme illustré.

-

Retirez le pied presseur et son support.

-

Posez la plaque de reprisage.

-

Abaissez le levier du pied presseur avant de
commencer à coudre.

-

Réglez la largeur de point selon le type de lettres
que vous souhaitez broder.

-

Dessinez les lettres ou le motif desirés sur
l’envers du tissu.

-

Tendez le tissu dans le cercle à broder aussi
fermement que possible.

-

Positionnez le tissu sous l'aiguille. Assurez-vous
que la barre du pied presseur est à la position la
la plus basse.

Bouton de largeur de point
4

3 2 1

0

5

Bouton de longueur de point

- Tourner le volant vers vous pour faire remonter
le fil inférieur à travers le tissu. Cousez quelques
points d'arrêt au départ de la broderie.
-

Tenez le cercle à broder entre le pouce et l'index de chaque main, tout en appuyant sur le tissu avec le
majeur et l'annulaire, et en maintenant la surface extérieure du cercle avec l’auriculaire.

* Le cerceau à broder n'est pas livré avec la machine.
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Monogramme et broderie à main libre*
Monogramme
1. Cousez en déplaçant doucement le cercle à broder le long des lettres à vitesse constante.
2. Posez quelques points droits de renfort à la fin de la dernière lettre.
Broderie à main libre
1. Cousez la limite extérieure de votre motif à l'aide du
cercle à broder.
2. Remplissez la forme en commençant par l'extérieur et
du centre vers l'extérieure de la limite jusqu'à ce que le
motif soit complètement remplit. Veillez à ce que vos
points soient très proches les uns des autres.
*

Vous pouvez régler la longueur de point selon la vitesse
à laquelle vous déplacez le cercle. Un mouvement
rapide produira des points plus longs et un mouvement
lent produira des points plus courts.

1

2

3

4

3. Posez quelques points droits de renfort à la fin du
travail sur le motif.
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Pied à double entrainement
* Le

pied à double entraienement supérieur est optionnel. Il n'est pas fourni avec cette machine.

Essayez toujours de coudre sans le pied à double entraienemnt, car ce dernier n'est en
général pas nécessaire..
En effet, il est plus facile de guider le tissu et d’obtenir
une meilleur vision de l’asssemblage lorsque vous
utilisez un pied presseur standard. Ce dernier permet
de réaliser des travaux d’excellente qualité sur un vaste
éventail de tissus allant des mousselines les plus
délicates à la toiles de jeans en plusieurs épaisseurs.
Le Pied à double entrainement égalise l’avance des
couches supérieures et inférieures de tissus et
améliore la mise en regard des carreaux, rayures et
autres motifs. Ce pied contribue à empecher une
avance irréguière des tissus très difficiles.

Barre de
l'aiguille
Fourchette

Vis et pince de
fixation de
l'aiguille

1. Relevez la barre du pied presseur.
2. Retirez le « support de pied » en faisant tourner la vis
de fixation de la barre du pied presseur dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. (3)
3. Fixez le « Pied à double entrainement » à la
machine en procédant comme suit :
i)

Le bras fourchu doit s'engager dans le dispositif de
serrage à vis de l’aiguille. (2)

ii)

Faites coulisser la « tête de fixation » en plastique de
gauche vers la droite de manière qu'elle
s’enclenche dans la « barre du pied presseur ».

iii)

Abaissez la « barre du pied presseur ».

iv)

Remettez en place la vis de fixation puis resserrez la.

Vis de fixation du pied presseur

4. Assurez_vous que la « vis de serrage de l'aiguille » et que la « vis de fixation de la barre du pied
presseur » soient correctement serrées.
5. Tirez le fil de la canette vers le haut et placez-le, ainsi que le fil de l'aiguille ,à l' arrière du pied à
double entrainement.
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Entretien
$WWHQWLRQ
Débranchez la machine de l'alimentation en débranchant la prise ! La machine doit toujours être
débranchée de l'alimentation secteur avant d'entreprendre son nettoyage.
5HWLUHUODSODTXHjDLJXLOOH
Faites tourner l e volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit complètement relevée. Ouvrir le
couvercle de la coursière et dévisser la vis de la plaque à aiguille à l'aide du tournevis fourni. (1)
1HWWR\DJHGHVJULIIHVG HQWUDvQHPHQW
Retirez la boîte à canette et nettoyez-la à l'aide du pinceau fourni. (2)
1HWWR\DJHHWKXLODJHGXFURFKHW
Retirez la boîte à canette. Tournez les deux bras de fixation (a) du crochet vers l'extérieur. Enlever
l'anneau de fixation de la coursière (b) et le croch et (c) et netto yez avec un tissu dou x. Lubrifier aux
points (d) (1) 2 gouttes à avec l'huile pour machine à coudre. Faites tourner le volant jusqu'à ce que la
coursière du crochet (e) soit en position gauche. Remettez le crochet en place (c). Remettez en place
le capot de la c oursière du crochet et enc lenchez les deux bras de fixation du crochet. Remettez en
place la boîte à canette et la canette puis réinstallez la plaque à aiguille.
,PSRUWDQW
La poussière et les déchet s de f il doivent être nettoyés régulièrement. Une révision
complète de la machine doit également être effectuée régulièrement par un de no s
techniciens.
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Guide de dépannage
3UREOqPH
Le fil supérieur
casse

&DXVH
1. L'enfilage
2. Tension
3. Le

1. Enfilez

du fil est trop forte

n'est pas insérée correctement.

fil s'est entortillé autour de la broche

de bobine
6. L'aiguille

le fil de nouveau

2. Réduisez

fil est trop épais pour l'aiguille

4. L'aiguille
5. Le

5HPqGH

du fil est incorrect

3. Utilisez

une aiguille plus grosse

4. Retirez

puis réinserrez l'aiguille (méplat orienté vers

l'arrière)
5. Retirer

est endommagée

la tension du fil (chiffre inférieur)

la bobine et bobiner le fil

6. Remplacer

l'aiguille

Le fil inférieur

1 La boîte à canette n'est pas insérée

1. Enlever

casse

correctement.

devrait se dérouler aisément

2. La

2. Inspectez

la canette et la boîte.

3. Réduisez

la tension du fil inférieur comme décrit

boîte à canette n'est pas enfilée

correctement
3. La

la boîte à canette et tirez sur le fil Le fil

tension du fil est trop forte

Certains poins ne

1. L'aiguille n'est pas insérée

1. Retirez

se forment pas

correctement.

l'arrière)

2. L'aiguille

est endommagée

2. Insérez

3. L'aiguille

n'est pas d'une taille adaptée

3. Choisissez

4. Le

pied n'est pas inséré correctement.
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puis réinserrez l'aiguille (méplat orienté vers

une nouvelle aiguille

4. Contrôlez

une aiguille adaptée au fil et au tissu

et remettez en place si nécessaire

L'aiguille casse

1. L'aiguille est endommagée
2.

1. Insérez

L'aiguille n'est pas insérée

3.

L'aiguille n'est pas adaptée au tissu

3. Choisissez

une aiguille adaptée au fil et au tissu

4.

Le pied utilisé n'est pas adapté

4. Choisissez

un pied adapté à l'ouvrage

1. L'enfilage
2. La

du fil est incorrect

1. Vérifiez

boîte de la canette n'est pas

2. Enfilez

correctement enfilée

Les coutures se
rétractent ou se
froncent
Les points et
l'entraînement
sont irréguliers

La machine est
bruyante

3. La

3. Le

rapport aiguille/tissu/fil est incorrect

4. Le

fil n'est pas tendu correctement

l'enfilage

la boîte de la canette comme illustré

taille de l'aiguille doit être adaptée à l'ouvrage

4. Rectifiez

la tension du fil

1. L'aiguille est trop épaisse pour le tissu

1. Utilisez

une aiguille plus fine

2. La

2. Réglez

la longueur de point

3.

longueur de point est incorrecte

La tension du fil est trop forte

3. Réduisez

la tension du fil

1. Le

fil est de mauvaise qualité

1. Choisissez

2. La

boîte de la canette n'est pas

2. Enfiler

correctement enfilée

3. Ne

un fil de meilleure qualité

de nouveau la boîte à canette et la réinstaller

tirez pas sur le t issu pendant la couture, la

3. Le

tissu est tiré pendant le travail

machine entraîne le tissu automatiquement

1. La

machine doit être lubrifiée

1. Lubrifiez

2.

De la bourre ou de l'huile se sont

2. Nettoyez

aiguille
3.

3. Utilisez

Huile de mauvaise qualité

4. L'aiguille

la machine comme décrit
le cro chet et l a griffe d'entraînement

comme décrit

collectés sur le crochet ou la barre à

La machine se

l'aiguille correctement (méplat orienté

vers l'arrière)

correctement.

Points desserrés

une nouvelle aiguille

2. Réinserrez

uniquement de l'huile de bonne qualité

4. Remplacez

l'aiguille

est endommagée

Le fil est coincé dans le crochet

Enlevez le fil supérieur et la boîte à canette, tournez

bloque

le volant vers l'avant et vers l'arrière et retirez
l'excès de fil.
Lubrifiez la machine comme décrit
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Ne pas mettre les appareils électriques au rebut avec les déchets ménagers.
Prenez contact avec les autorités locales pour obtenir des informations sur le système de
recyclage.
Les appareils électriques peuvent rejeter des substances dangereuses dans les nappes phréatiques.
Ces substances peuvent alors entrer dans la chaîne alimentaire, rendant ces aliments dangereux pour
la consommation.
Si vous remplacez un vieil appareil par un nouveau, le revendeur est légalement obligé d'accepter votre
ancien appareil pour mise au rebut, gratuitement.
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ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﻠﺧﻠﻑ ﻭﻟﻸﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﻭﺃﺯﻝ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﺯﻳﻳﺕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ.

ﻻ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺯﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺴﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍء ،ﻣﻤﺎ ﻳُﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻚ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻚ.
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺬ
ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ

ﺍﻟﺳﺑﺏ
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﺣﻛﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺳﻣﻳﻙ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻼﺋﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ.
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﻠﻔﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﺎﺭ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ.
ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻟﻠﺗﻠﻑ.

ﺗﻛﺳﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺗﻛﺳﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ

 .1ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
 .2ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﻁﻲء.
 .3ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﺣﻛﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺃﻋﺩ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﻠﻳﻝ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ )ﺭﻗﻡ ﻣﻧﺧﻔﺽ(.
ﺍﺧﺗﺭ ﺇﺑﺭﺓ ﺃﻛﺑﺭ ﺣﺟﻣًﺎ.
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ )ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﻣﺳﻁﺢ ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻠﺧﻠﻑ(.
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﻭﻟﻑ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ.
ﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ.

 .1ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﻭﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ .ﻭﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 .2ﺍﻓﺣﺹ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ.
 .3ﻗﻡ ﺑﺗﻘﻠﻳﻝ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ.

ﻭﺟﻭﺩ ﻏﺭﺯ ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻭﺯ

.1
.2
.3
.4

ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻟﻠﺗﻠﻑ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﺑﺭﺓ ﺑﺣﺟﻡ ﺧﺎﻁﻲء.
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.

ﺗﻛﺳﺭ ﺍﻹﺑﺭ

.1
.2
.3
.4

ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻟﻠﺗﻠﻑ.
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺣﺟﻡ ﺇﺑﺭﺓ ﺧﺎﻁﺊ ﻻ ﻳﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺗﻡ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻗﺩﻡ ﺧﺎﻁﺋﺔ.

ﻭﺟﻭﺩ ﻏﺭﺯ ﻣﻔﻛﻭﻛﺔ

.1
.2
.3
.4

ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﺍﻹﺑﺭﺓ/ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ/ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺧﺎﻁﺋﺔ.
ﻳﻭﺟﺩ ﺷﺩ ﺧﺎﻁﻲء ﻟﻠﺧﻳﻁ.

ﺗﺟﻣﻊ ﺃﻭ ﺗﺟﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ

 .1ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺳﻣﻳﻛﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻣﺎﺵ.
 .2ﺗﻡ ﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﻁﻲء.
 .3ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﺣﻛﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

.1
.2
.3

 .1ﻳﻭﺟﺩ ﺧﻳﻁ ﺭﺩﻱء.
 .2ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﻁﻲء.
 .3ﺗﻡ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.

.1
 .2ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ،ﺛﻡ ﺭﻛﺑﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
 .3ﻻ ﺗﺳﺣﺏ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ،ﻭﺍﺗﺭﻛﻪ ﻳﺗﺣﺭﻙ ﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.

ﻏﻳﺭ
ﻏﺭﺯ
ﺗﻠﻘﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻭﻱ

ﺗﺻﺩِﺭ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺿﻭﺿﺎ ًء

ﻣﺳﺗﻭﻳﺔ،

.1
.2
.3
.4

ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻧﺣﺷﺎﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ

.1

ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ )ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﻣﺳﻁﺢ ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻠﺧﻠﻑ(.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺇﺑﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺍﺧﺗﺭ ﺇﺑﺭﺓ ﺗﻼﺋﻡ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻭﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﻔﺣﺹ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.

.1
.2

ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺇﺑﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ )ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﻣﺳﻁﺢ ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻠﺧﻠﻑ(.
ﺍﺧﺗﺭ ﺇﺑﺭﺓ ﺗﻼﺋﻡ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻭﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺍﺧﺗﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ.

.1
.2
.3
.4

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺯﻭﺩ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻼءﻡ ﺣﺟﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻟﺧﻳﻁ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺻﺣﻳﺢ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
ﺍﺧﺗﺭ ﺇﺑﺭﺓ ﺃﻗﻝ ﺣﺟﻣًﺎ.
ﺃﻋﺩ ﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺧﻔﻳﻑ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
ً
ﺧﻳﻁﺎ ﺟﻳﺩ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ.
ﺍﺧﺗﺭ

.1
.2
.3
.4

ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﺯﻳﻳﺕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ﻭﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﺗﻠﻘﻳﻡ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺯﻳﺕ ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺟﻳﺩ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ.
ﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ.

.2
.3
.4

.3
.4

ﻳﺟﺏ ﺗﺷﺣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﻳﻭﺟﺩ ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﺯﻏﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ﺃﻭ ﻗﺿﻳﺏ
ﺍﻹﺑﺭﺓ.
ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺯﻳﺕ ﺭﺩﻱء.
ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻟﻠﺗﻠﻑ.

ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻋﺟﻠﺔ

ﻳﻭﺟﺩ ﺧﻳﻁ ﻋﺎﻟﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ.
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ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﺗﻧﺑﻳﻪ:
ﺍﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ
ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ .ﻭﻳﺟﺏ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻧﻅﻳﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭ
ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺯ:
ﺃﺩﺭ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻭﻗﻡ ﺑﻔﻙ ﺑﺭﻏﻲ ﻟﻭﺡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﻙ(1) .

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﺗﻠﻘﻳﻡ:
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﺷﺎﺓ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ(2) .

ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﺗﺯﻳﻳﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ:
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ .ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﺫﺭﺍﻋﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﻓﻳﻥ ) (aﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ .ﻭﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻏﻁﺎء ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ) (bﻭﺍﻟﺧﻁﺎﻑ )،(c
ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺑﻘﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻧﺎﻋﻣﺔ .ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﺯﻳﻳﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ) d) (1-2ﻧﻘﻁﺔ( ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺯﻳﺕ ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ .ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻋﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ) (eﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﻳﺳﺭ .ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ) .(cﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻏﻁﺎء ﺣﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ،ﺛﻡ ﺃﻋﺩ ﺫﺭﺍﻋﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﻣﺎ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﺃﺩﺧﻝ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺯ.

ﻫﺎﻡ:
ﻳﺟﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺯﻏﺏ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻟﺧﻳﻭﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗﻅﻡ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺇﺟﺭﺍء
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﺣﺩﻯ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻧﺎ.
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ﻣﻠﺤﻖ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻀﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻠﺣﻕ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻫﻭ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ .ﻭﻫﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﺣﺎﻭﻝ ﺩﻭﻣًﺎ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺃﻭﻻً ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻠﺣﻕ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ.
ﻳﺳﻬﻝ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻟﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ .ﻭﺗﻭﻓﺭ ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ
ﻫﺫﻩ ﺃﻓﺿﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺃﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺷﻳﻔﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ﻭﺻﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻡ.
ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻠﺣﻕ "ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ" ﺗﻠﻘﻳﻡ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻔﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﻳﺣﺳﻥ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻧﻘﺷﺔ )ﺍﻟﺑﻼﻳﺩ(
ﻭﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻧﻘﻭﺵ .ﻭﺗﺳﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻠﻘﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﻟﻸﻗﻣﺷﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻘﺳﺎﻭﺓ.
 .1ﺍﺭﻓﻊ ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ.
 .2ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ "ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ" ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺢ ﺑﺭﻏﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻋﻛﺱ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ(3).
 .3ﻗﻡ ﺑﺭﺑﻁ "ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ" ﺑﺎﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﺃ( ﻳﺟﺏ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺷﻭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻏﻲ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺷﺑﻙ (2) .
ﺏ( ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ "ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ" ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﻛﻳﺑﻪ ﻓﻲ "ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ" .
ﺝ( ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ "ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ" 
ﺩ( ﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺑﺭﻏﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﻛﺎﻡ ﺭﺑﻁﻪ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ.
 .4ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﺣﻛﺎﻡ ﺭﺑﻁ ﻛﻝ ﻣﻥ "ﺑﺭﻏﻲ ﺍﻹﺑﺭﺓ" ﻭ"ﺑﺭﻏﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ".
 .5ﺍﺳﺣﺏ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺧﻳﻁ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺧﻠﻑ ﻣﻠﺣﻕ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ.
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ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﺑﺎﻟﺣﺭﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻼﺳﻡ )ﻣﻭﻧﻭﺟﺭﺍﻡ( ﻭﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ
ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﺑﺎﻟﺣﺭﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻼﺳﻡ )ﺍﻟﻣﻭﻧﻭﺟﺭﺍﻡ(
 .1ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﺑﺑﻁء ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ.
 .2ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺑﺎﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻷﺧﻳﺭ.

ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ
 .1ﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ.
 .2ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺗﻌﺑﺋﺔ
ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﻣﻌًﺎ.
"ﻳﺗﻡ ﻋﻣﻝ ﻏﺭﺯﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ،ﻭﻳﺗﻡ ﻋﻣﻝ ﻏﺭﺯﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﺑﺑﻁء.
 .3ﻗﻡ ﺑﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺑﺎﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ.
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ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻼﺳﻢ )ﻣﻮﻧﻮﺟﺮﺍﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﻮﻕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
-

ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ.
ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
ﺍﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ.

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﻭﻧﻭﺟﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ
 ﺍﺭﺳﻡ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ. ﻗﻡ ﺑﻣﺩ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺑﻳﻥ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻣﻣﻛﻥ. ﺿﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ .ﻭﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻟﻪ. ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻗﺭﺹ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻫﻙ ﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ .ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﻏﺭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻁﺔﺍﻟﺑﺩء.
 ﺃﻣﺳﻙ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﺑﺎﻹﺑﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺳﺑﺎﺑﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺿﻐﻁ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻹﺻﺑﻌﻳﻥ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻊ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺻﺑﻊ ﺃﺻﻐﺭ.
* ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
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ﺍﻹﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
-

ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺣﺳﺏ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ،ﻭﺿﻊ ﺗﻭﺳﻳﻁ ﺍﻹﺑﺭﺓ.
ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﺑﺭﺓ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﺳﻣﺎﺭ ﺑﻛﺭﺓ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻳﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﻫﻣﺎ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻭﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ
ﻟﻭﻧﻳﻥ.
ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﻁﺢ ﻣﻥ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﻌﻳ ًﺩﺍ ﻋﻧﻙ.
ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ .ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﻛﻝ ﺇﺑﺭﺓ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺎﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺑﺩء ﺩﻭﻣًﺎ ﻭﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻋﺔ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺟﻳﺩﺓ .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﻳﻥ ””0ﻭ “ .”3ﻭﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ “) .”3ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﻣﻔﺗﺎﺡ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﻐﺭﺯ(.
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ﺧﻴﺎﻁﺔ ﺍﻷﺑﻠﻴﻚ

3 2 1
0

-

ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﻭﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ.
ﻗﻡ ﺑﻘﺹ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻷﺑﻠﻳﻙ ﻭﺳﺭﱢﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺑﻁء ﺣﻭﻝ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ.
ﻗﻡ ﺑﻘﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ .ﻭﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻁﻊ ﺃﻳﺔ ﻏﺭﺯﺓ.
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﺗﺳﺭﻳﺞ.
ﺍﺭﺑﻁ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻷﺑﻠﻳﻙ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻧﺣﻼﻝ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
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ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ
ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﻟﻭﺻﻝ ﻗﻁﻌﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﻙ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺣﺎﻓﺗﻳﻬﻣﺎ.
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ﻗﻡ ﺑﻁﻲ ﺣﻭﺍﻑ ﻗﻁﻌﺗﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻟﻠﺣﺎﺷﻳﺔ ﻭﺳﺭﱠﺝ ﺍﻟﺣﻭﺍﻑ ﺑﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻣﻊ ﺗﺭﻙ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺑﻳﻧﻬﺎ.
ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ .ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ “.”S1
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ ﺳﺣﺏ ﻛﻼ ﺍﻟﺧﻳﻁﻳﻥ ﺑﺭﻓﻕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
ً
ﺧﻳﻭﻁﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﺳﻣ ًﻛﺎ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
*ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﺳﺭﻳﺞ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .ﻭﻗﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﻭﺿﻊ ُﻋ َﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ.
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ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
* ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
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ﻗﻡ ﺑﺭﺑﻁ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ.
ﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺻﻑ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺻﻔﻭﻑ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ .ﻭﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ،ﻗﻡ ﺑﺈﺭﺧﺎء ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ )ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  2ﺗﻘﺭﻳ ًﺑﺎ( ،ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.
ﻭﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.
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ﺍﻟﺘﻀﺮﻳﺐ
* ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﺃﺩﺧﻝ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣﺳﺏ ﺭﻏﺑﺗﻙ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺧﻳﺎﻁﺔ ﺻﻔﻭﻑ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ.
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ﺍﻟﻐﺮﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ )(1
ﻟﻠﺣﻭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻓﺔ.
ﺗﻼﺋﻡ ﺍﻟﺣﻭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﻁﻲ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ.
 ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻗﻭﺓ ﺷﺩ ﺧﻳﻁ ﺃﻗﻭﻯ ﻣﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﺗﺎﺩ. ﺿﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺳﻳﺗﻡ ﺧﻳﺎﻁﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﻣﻧﺣﺭﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺧﻳﺎﻁﺗﻬﺎﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺧﻳﺎﻁﺗﻬﺎ ﺟﺯﺋﻳًﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻭﻳﺔ.
 -ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.

ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﺱ )(2
ﻟﻠﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻟﻸﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺧﺷﻧﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺳﻣﺎﻛﺔ.

ﻋﻣﻝ ﻗﻧﻁﺭﺓ )(3
ﻟﻠﺩﺭﺯﺍﺕ ﻭﻣﻔﺎﺭﺵ ﺍﻷﻁﺑﺎﻕ ﻭﻣﻔﺎﺭﺵ ﺍﻟﺳﻔﺭﺓ.
ﺍﻟﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻑ ﻟﻠﺩﺭﺯﺓ ﻷﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺷﺭﻳﻁﻲ .ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺭﺑﺎﻁ ﺃﻭ ﺷﺭﻳﻁ ﻣﻁﺎﻁﻲ ﺿﺎﻡ.
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ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻖ
* ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ(1) .
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ(2) .
ﺍﺭﺑﻁ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ ﺑﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ) (aﺧﻠﻑ ﺑﺭﻏﻲ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻹﺑﺭﺓ ) .(bﻭﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ
ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻑ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺇﺻﺑﻊ ﺍﻟﺳﺑﺎﺑﺔ ﻭﺃﺣﻛﻡ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ )(c). (3
ﻗﻡ ﺃﻭﻻً ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺣﻭﻝ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ )ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺧﻳﻭﻁ((4) .
ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻋﻣﻝ ﺩﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ .ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  4/1ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ.
ﻳُﻭﺻﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺭﺗﻳﻕ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻓﺿﻝ.
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﻄﺎﻥ
*ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﻁﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﺍﻷﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﺩ ﻭﻣﻔﺎﺭﺵ ﺍﻟﺳﻔﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻭﺗﻼﺋﻡ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻓﺔ.
ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺑﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻐﻁﻲ ﻣﺟﺭﻯ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺭﻯ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺭﺑﺎﻁ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ
ﺍﺛﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺭﺑﻁﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ(2/1).

0

3 2 1

4

1

2

33

5

ﺧﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ

ﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ ،ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ،ﺍﻟﻘﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ )ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻳﺭﺕ( ،ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺣﻳﺎﻛﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻟﻛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺟﺭﺳﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺔ(1) .
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ  1ﺳﻡ ) 4/1ﺑﻭﺻﺔ( ﻣﻥ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﻗﻡ ﺑﻘﺹ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩ(2) .
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ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺯﺓ
ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ(1) :
ﻟﻠﺩﺭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﻫﺗﺭﺍء.
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ “ ”S1ﺃﻭ “.”S2
ً
ﺗﻌﺯﻳﺯﺍ ﺛﻼﺛﻳًﺎ.
ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻏﺭﺯﺗﻳﻥ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﻏﺭﺯﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻠﺧﻠﻑ .ﻭﻳﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ(2) :
ﻟﻠﺩﺭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﻫﺗﺭﺍء ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻓﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ “ ”S1ﺃﻭ “.”S2
ﺍﺿﺑﻁ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﻳﻥ ””3ﻭ”.”5
ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺧﺷﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻡ ﻭﺍﻟ ُﻛﻭﺭْ ﺩﺭُﻭﻱ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺟﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ ﻭﺍﻟﺭﺗﻭﻕ ﻭﺣﻭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ.
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﺿﻊ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ .ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺯ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺏ(1) .
ﻋﻧﺩ ﺍﻫﺗﺭﺍء ﺍﻟﺭﺗﻭﻕ ،ﻧﻭﺻﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﻧﺳﻳﺞ ﺩﺍﻋﻡ ﻟﻠﺗﻌﺯﻳﺯ .ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗﺗﺑﺎﻳﻥ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ .ﻭﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻳﻪ ،ﻗﻡ ﺃﻭﻻً ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﻣﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ .ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  3ﻭ 4ﺻﻔﻭﻑ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ
ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻟﺗﻠﻑ(2) .

ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ
 .1ﺿﻊ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
 .2ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ،ﻗﻡ ﺑﻣﺩ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺧﻠﻑ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ(3).

ﻭﺻﻝ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﻟﻭﺻﻝ ﻗﻁﻌﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻣﻌًﺎ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﻧﺎﻳﻠﻭﻥ ،ﻓﻠﻥ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
 .1ﺿﻊ ﺣﻭﺍﻑ ﻗﻁﻌﺗﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻣﻌًﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ.
 .2ﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﻑ ﻣﻌًﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺣﺎﻓﺗﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻣﻌًﺎ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ(4) .
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺪﻡ ﺧﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺷﻲ
ﻗﺩﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ.
ﻟﻠﺣﻭﺍﺷﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﺔ.
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﺗﻳﺏ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ .ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺷﻳﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺛﻧﻲ ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  3ﻣﻡ ) 8/1ﺑﻭﺻﺔ( ﻭﺧﻳﺎﻁﺔ  5-4ﻏﺭﺯ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻭﺍﺳﺣﺏ
ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻗﻠﻳﻼً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻠﻑ .ﻭﺃﺩﺧﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ،ﺛﻡ ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻁﻳﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻡ(1) .
ﺍﺳﺣﺏ ﺑﺭﻓﻕ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺗﺟﺎﻫﻙ ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ .ﻭﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﻭﻓﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﻪ ﻷﻋﻠﻰ ﺛﻡ ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﻗﻠﻳﻼً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ(2) .
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ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
ﱠ
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻗﺩﻡ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺳﺣﱠﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﻭﻱ ﺧﻳﺎﻁﺗﻪ(1) .
ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻘﺑﺽ ﺍﻟﺳﺣﱠﺎﺏ ،ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﺍﺩﻓﻊ ﻣﻘﺑﺽ ﺍﻟﺳﺣﱠ ﺎﺏ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ .ﻭﺍﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ،ﺩﺍﺧﻝ ﺷﺭﻳﻁ ﻣﺎﺋﻝ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ "ﺣﺎﺷﻳﺔ".
ﻗﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﻳﻥ “) ”4“-”1ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺳُﻣﻙ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ((2) .
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ:
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺭﺑﻁ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻭﻱ .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﻳﻥ “ .”1“-”0.5ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺯ
ﻋﻠﻰ ﺳُﻣﻙ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺍﺧﺗﺑﺭ ﺩﻭﻣًﺎ ﺃﻳﺔ ﻋﺭﻭﺓ.

ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ:
ﻗﻡ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺯﺭ ﻭﺃﺿﻑ  0.3ﺳﻡ ) 8/1ﺑﻭﺻﺔ( ﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺯﺭ ﺳﻣﻳﻙ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺄﺿﻑ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻏﺭﺯ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺏ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻁﺭ .ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﻭﻁﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺿﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺩ ﻧﻘﻁﺔ ﻣﻧﻙ.
ﺍﺳﺣﺏ ﻗﺩﻡ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺗﺟﺎﻫﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺩ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻡ.
ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﻡ.
 .aﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ
 .bﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺇﻟﻰ

4
2

 .cﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺇﻟﻰ

3

1

 .ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ.

ﻭﺧﻳﺎﻁﺔ  6-5ﻏﺭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﻭﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻳﺳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﻌﺩ

ﻋﻧﻙ
 .dﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺇﻟﻰ

4
2

ﻭﺧﻳﺎﻁﺔ ﻏﺭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻥ.

ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻣﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻋﻘﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ.
ﺍﻗﻁﻊ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻣﺯﻕ ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ ،ﻭﻛﻥ ﺣﺫﺭً ﺍ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ.

ﺗﻠﻣﻳﺣﺎﺕ:
3
1 0

2

-

ﻗﻠﱢﻝ ﺑﺭﻓﻕ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻓﺿﻝ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻠﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﻳﻕ.
ﻧﻭﺻﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺭﻳﻁﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻓﻭﻕ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ(e).
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ﺧﻴﺎﻁﺔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ(1) .
ﻏﻳﱢﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ.
ﺿﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺯﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺃﻧﺯﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺿﻊ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﻋﻠﻰ "

" ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ

ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻭﺍﺧﺗﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﻓﺗﺣﺗﻲ ﺍﻟﺯﺭ .ﻭﻗﻡ ﺑﻠﻑّ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﻔﺣﺹ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺗﻧﻔﺫ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ ﻭﺍﻟﻳﺳﺭﻯ ﻟﻠﺯﺭ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻕ )ﺍﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺯﺭ( .ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺑﻁء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺯﺭ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  10ﻏﺭﺯ .ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ "

" ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ) (2) .ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﻣﻔﺗﺎﺡ ﺛﻧﺎﺋﻲ(

ﺿﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺯﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ
"

" .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ " "5" - "3ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﻓﺗﺣﺗﻲ ﺍﻟﺯﺭ .ﻭﻟﻑّ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺭﺓ

ﺗﻧﻔﺫ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻣﻥ ﻓﺗﺣﺗﻲ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ ﻭﺍﻟﻳﺳﺭﻯ .ﻭﺿﻊ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ "
ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻭﺿﻊ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ "
ﻭﺿﻊ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ "

" ،ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ

" ،ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺑﻁء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  10ﻏﺭﺯ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ.

" ،ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ) (2) .ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﻣﻔﺗﺎﺡ ﺛﻧﺎﺋﻲ(

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﺳﺎﻕ ،ﻓﺿﻊ ﺇﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺯﺭ ﻭﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ (3).ﻟﻸﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺛﻘﻭﺏ ،ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻘﺑﻳﻥ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﻳﻥ ) (2ﻭﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻘﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﻳﻥ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ(3) .
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ﻏﺮﺯ ﺍﻟﺴﺮﻓﻠﺔ
* ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻠﻔﻕ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.

ﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ ،ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ،ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ “ ”S1ﺃﻭ “ .“S2ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.

ﺍﻟﺳﺭﻓﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ:
ﻟﻠﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ،ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺟﺭﺳﻳﺔ ،ﺣﻭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻧﻕ ،ﺍﻟﺗﺿﻠﻳﻊ(a).

ﺍﻟﺳﺭﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ:
ﻟﻠﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ،ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺟﺭﺳﻳﺔ ،ﺣﻭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻧﻕ ،ﺍﻟﺗﺿﻠﻳﻊ(b).

ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺳﺭﻓﻠﺔ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ:
ﻟﻠﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔ ،ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ،ﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ(c).
ﺗﻧﺎﺳﺏ ﻛﻝ ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺳﺭﻓﻠﺔ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻭﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﻭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﺭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺑﺭ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻭﻕ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁﻴﺔ !
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ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ  /ﻏﺮﺯﺓ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
*ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻔﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻻ ُﺗﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.
ﻟﻠﺣﻭﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﺳﺗﺎﺋﺭ ﻭﺍﻟﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﺭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻔﻳﺔ ﻟﻸﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ.
ﺍﻟﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻔﻳﺔ /ﻏﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺧﺷﻥ.
ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﺍﻟﻣﺧﻔﻳﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ .ﻭﻗﻡ ﺩﻭﻣًﺎ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺃﻭﻻً.

ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
ﻗﻡ ﺑﻁﻲ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺧﺎﻁﺊ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ (1).
ﺿﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ .ﻭﺃﺩﺭ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ .ﻭﻳُﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺛﻘﺏ ﺍﻹﺑﺭﺓ
ﻁﻳﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺫﻟﻙ ،ﻓﺎﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ(2).
ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ) (3ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﺽ ) (4ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺑﻁء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺳﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ.
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺟﺔ
” ﺃﻭ “ ”.

ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺇﻟﻰ “

ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ
ﺃﻗﺻﻰ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻫﻭ “ ،”5ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﻭﺵ .ﻭﻳﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺭﻛﺕ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻣﻥ “ ”0ﺇﻟﻰ ” .”5ﻭﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﺑﺎﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺃﺑ ًﺩﺍ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻥ ”(1).”3

ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ
ﺗﺯﺩﺍﺩ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻗﺗﺭﺏ ﺿﺑﻁ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻣﻥ ”.”0
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ “ ”2.5ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻝ(2).

ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺳﺎﺗﺎﻥ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ “ ،”1“-”0ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ "ﻏﺭﺯ ﺍﻟﺳﺎﺗﺎﻥ" ﺍﻟﺗﻲ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﻣﺯﺧﺭﻓﺔ.

ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺭﻗﻳﻕ
ﻋﻧﺩ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺭﻗﺔ ،ﺿﻊ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﻓﻳﻌﺔ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﺳﻳﺭ ﺗﻣﺯﻳﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ.
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻹﺑﺮﺓ

ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ.
ﺍﺧﺗﺭ ﻭﺿﻊ ﺇﺑﺭﺗﻙ ،ﻣﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻷﻳﻣﻥ.
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﻭﺍﻟﺧﻳﻁ ﻭﺍﻹﺑﺭﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﺳﻣﺎﻛﺔ ،ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﻁﻭﻻً .ﻭﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺯﺓ ﺩﻗﻳﻘﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻁﻭﻝ ﺇﻟﻰ “”1
ﺃﻭ “.”2
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺸﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ، ،ﺍﺧﺗﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ “ ” ﺃﻭ“ ” ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻭﺿﻊ ﻟﻺﺑﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻭﻳﺭ )ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻋﺭﺽ( ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺭﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺭﺟﺔ )ﺍﻟﺯﺟﺯﺍﺝ( ،ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ “

” ﺃﻭ "

" ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ

ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ.

ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺷﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺃﺩﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺇﻟﻰ " "S1ﺃﻭ " ،"S2ﻭﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ ،ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ )ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﻣﻔﺗﺎﺡ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﻐﺭﺯ(.

.a

ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ

 .bﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ
.c

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻐﺭﺯﺓ S1-S2

.d

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﺷﺔ

c

b

a

d

5

0
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ﻣﻮﺍءﻣﺔ ﺍﻹﺑﺮﺓ  /ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ  /ﺍﻟﺨﻴﻂ
ﺍﻹﺑﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ،ﺩﻟﻳﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ
ﺍﻟﺧﻳﻁ
ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ
ﺣﺟﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ
ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺧﻔﻳﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ  -ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺍﻟﺭﻗﻳﻕ ،ﺍﻟ َﻔﻭﺍﻝ ،ﺍﻟﺻﺭﺝ  ،ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ،ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺿﻌﻳﻑ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺎﻳﻠﻭﻥ ﺃﻭ
(65-75)9-11
ﺍﻟﺷﺎﺵ ،ﺃﻗﻣﺷﺔ ﻛﻳﺎﻧﺎ ،ﻗﻣﺎﺵ ﺍﻻﻧﺗﺭﻟﻭﻙ ،ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺳﺗﺭ.
ﺍﻟﺗﺭﻳﻛﻭ ،ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺟﺭﺳﻳﺔ ،ﺍﻟﻛﺭﻳﺏ ،ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺳﺗﺭ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺝ ،ﺃﻗﻣﺷﺔ
ﺍﻟﻘﻣﺻﺎﻥ ﻭﺍﻟﺑﻠﻭﺯﺍﺕ.
ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ  -ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﺍﻟﺳﺎﺗﺎﻥ ،ﻣﻔﺭﺵ ﺍﻟﻐﻼﻳﺎﺕ ،ﺗﻌﺩ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺣﺟﺎﻡ
(80)12
ﻗﻣﺎﺵ ﺍﻷﺷﺭﻋﺔ ،ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ،ﺍﻷﺻﻭﺍﻑ ﺧﻔﻳﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ .ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﻭﺃﺣﺟﺎﻡ ﺍﻹﺑﺭ .ﻭﺑﻧﺎء
ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ  -ﺍﻟﺩﻕ ﺍﻟﻘﻁﻧﻲ ،ﺍﻟﺻﻭﻑ ،ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﻋﻠﻳﻪ ،ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺳﺗﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
(90)14
ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺔ
ﺍﻷﺛﻘﻝ ﻭﺯ ًﻧﺎ ،ﺍﻟﻣﻧﺎﺷﻑ ،ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻡ.
ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ  -ﺍﻟﻘﻧﺏ ،ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ،ﺃﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ
(100)16
ّ
ﺩﻭﻣًﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺳﻔﻝ.
ﺍﻟﻣﺑﻁﻧﺔ ،ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻡ ،ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ )ﺧﻔﻳﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ(.
ﻭﺍﻷﻗﻣﺷﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﻭﺃﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻁﻑ ﻭﺃﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ،ﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﺟﺎﺩ.
(110)18
ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻝ.
ﻫﺎﻡ :ﻗﻡ ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺟﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻣﻊ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
ﺍﻹﺑﺭﺓ ،ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ
ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ
ﺍﻹﺑﺭ
HAx1
ﺍﻹﺑﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ .ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺍﻷﺣﺟﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺭﻓﻳﻌﺔ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ -ﺍﻟﺻﻭﻑ ،ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ﻭﻣﺎ
15x1
ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻳﺿﺔ (65)9 .ﺇﻟﻰ (110)18
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .ﺃﻗﻣﺷﺔ ﻛﻳﺎﻧﺎ .ﻻ ﻳﻭﺹ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﻟﻠﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ.
) 15x1/705H(SUKﺍﻹﺑﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﺷﺑﻪ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﻳﺔ ،ﺳﻥ ﻣﺷﻁﻭﺏ .ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺔ ﻁﺑﻳﻌﻳًﺎ ﻭﺻﻧﺎﻋﻳًﺎ ،ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺳﺗﺭ.
ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ-ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺳﺗﺭ ﻭﻗﻣﺎﺵ ﺍﻻﻧﺗﺭﻟﻭﻙ ﻭﺍﻟﺗﺭﻳﻛﻭ
 (65)9ﺇﻟﻰ (110)18
ﻭﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ
 151ﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻛﻝ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ.
) 15x1/705H(SUKﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺳﻥ ﻛﺭﻭﻱ ﻛﺎﻣﻝ  (65)9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻐﻠﻳﻅﺔ ،ﻟﻳﻛﺭﺍ ،ﺃﻗﻣﺷﺔ ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ،
(110)18
ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻳﺔ.
PCL 130
ﺍﻟﺟﻠﺩ ،ﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻝ ،ﺃﻗﻣﺷﺔ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ.
ﺇﺑﺭ ﺍﻟﺟﻠﻭﺩ (80)12 .ﺇﻟﻰ (110)18
ﻣﻼﺣﻅﺔ:
 1ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﺍء ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻭﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ. 2ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ”.”3 3ﺗُﻈﻬﺮ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ  65ﻭ 70ﻭ 80ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ  9ﻭ11ﻭ 12ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
 4ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻹﺑﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ )ﻛﻞ ﺛﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ( ﻭ/ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﺨﻴﻂ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺮﺯ ﺑﻬﺎﺗﺠﺎﻭﺯ.
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻝ .ﻭﻗﻡ ﺑﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺯ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ .ﻭﺣﺭﺭ
ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ،ﺣﻳﺙ ﺳﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ(A/1) .


ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﺟﻠﺏ ﺫﺭﺍﻉ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻣﻛﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﻗﻡ
ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻠﻑ(2) .


ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂ
ﺃﻣﺳﻙ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﺑﻛﻠﺗﺎ ﻳﺩﻳﻙ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻕ ) (Bﺛﻡ ﺍﺿﻐﻁ ﻷﺳﻔﻝ(3) .

A

1

B

2

3
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ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ
ﺃﻣﺳﻙ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﻳﺳﺭﻯ.ﺃﺩﺭ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ(1) .

ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺑﺭ ﻓﺗﺣﺔ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺯ.
ﺿﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﺧﻳﻁﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻠﻑ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ(2) .

1

2
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ﺷﺪ ﺍﻟﺨﻴﻂ
ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺷﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺧﻳﻁ(1) ."4" :
ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﺩ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻷﻋﻠﻰ .ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺷﺩ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻷﺳﻔﻝ.
.A

ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.

.B

ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺿﻌﻳﻑ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

 .Cﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﺣﻛﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻗﻭﺓ ﺷﺩ ﺍﻟﺧﻳﻁ
ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻗﻭﺓ ﺷﺩ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ،ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻭﺍﻣﺳﻛﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ .ﻭﻗﻡ ﺑﻬﺯﻩ ﻣﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﺭﺗﻳﻥ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺷﺩ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﻧﻔﻙ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﺑﻭﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﻭﺻﺗﻳﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺩ ﻗﻭﻳًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻠﻥ ﻳﻧﻔﻙ ﻣﻁﻠ ًﻘﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺩ ﺿﻌﻳ ًﻔﺎ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﻧﻔﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﻁ .ﻭﻟﻠﺿﺑﻁ ،ﻗﻡ ﺑﻠﻑ ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ )(2

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ ﺷﺩ ﺧﻳﻁ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ.

1

2
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ﻣﻌﺒﻲء ﺍﻹﺑﺮﺓ ﺍﻷﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
ﻣﻌﺑﻲء ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻷﻭﺗﻭﻣﺎﺗﻳﻛﻲ ﻫﻭ ﺧﻳﺎﺭ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﺑﺗﺭﻛﻳﺑﻪ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ،ﻓﺎﺗﺑﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻊ ﻣﻣﻛﻥ. ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻝ(A). ﺍﻟﻣﻌﺑﻲء ﺳﻭﻑ ﻳﺩﻭﺭ ﺃﻭﺗﻭﻣﺎﺗﻳﻛﻳًﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺧﻳﻁ ).(B ﻣﺭﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ). (C ﺧﺫ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ) (Dﻣﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ. ﺣﺭﺭ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ(A). -ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻋﺑﺭ ﻋﻳﻥ ﺍﻹﺑﺭﺓ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )“! (”O

A
B
A

C
D
B
D

C
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ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﱠﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ.
 ﺍﺑﺩﺃ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ) ،(1ﺛﻡ ﺍﺭﻓﻊ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﺷﺩ.ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ،ﻧﻭﺻﻳﻙ ﺑﺷﺩﺓ ﺑﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
 ﺍﺭﻓﻊ ﻣﺳﻣﺎﺭ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ .ﺿﻊ ﺑﻛﺭﺓ ﺍﻟ ﺧﻳﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺧﺭﺝ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ .ﻟﺑﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻳﻁﺍﻷﺻﻐﺭ ،ﺿﻊ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ(2) .
 ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ(3) . ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺣﻭﻝ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺧﻳﻁ ) (4ﻣﻊ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻋﺑﺭ ﻳﺎﻱ ﺍﻟﺷﺩ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ. ﻗﻡ ﺑﻠﻑ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺣﻭﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺷﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻷﺳﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ ﺛﻡ ﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﻳﺳﺭﻯ ) .(5ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺃﺛﻧﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺧﻳﻁ.
 ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ،ﻣﺭﱢﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺣﺔ ﺫﺭﺍﻉ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺛﻡ ﻣﺭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.)(6
 ﺍﻵﻥ ﻣﺭﱢ ﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺧﻠﻑ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﺳﻠﻙ ﺍﻟﺭﻓﻳﻊ ) (7ﺛﻡ ﻣﺭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻟﺿﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺧﻠﻑ.
 ﺍﺳﺤﺐ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8-6ﺑﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﺭﺍء ﻓﺘﺤﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻹﺑﺮﺓ .ﻭﺍﻗﻄﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂﺍﻟﻤﺪﻣﺞ(8) .

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻣﺟﮭزة ﺑﻣﻌﺑﻲء إﺑرة أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ اﺧﺗﯾﺎري ﻣﺛﺑﱠت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ،ﻓﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ
اﻟﺻﻔﺣﺔ .16
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺑﺮﺓ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ (705H/130
ﻗﻡ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ،ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻫﺗﺭﺍء ﻭﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﺎﻛﻝ.
ﻭﺃﺩﺧﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺈﺗﺑﺎﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ.
 .Aﻗﻡ ﺑﻔﻙ ﺑﺭﻏﻲ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺛﻡ ﺃﺣﻛﻡ ﺭﺑﻁﻪ ﺑﻌﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ(1).
 .Bﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﻁﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻠﻑ.
 .C/Dﺃﺩﺧﻝ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻣﻣﻛﻥ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )“.(”O

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺑﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳﺩﺓ(2) .
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺑﺳﺑﺏ:
 .Aﺍﻧﺛﻧﺎء ﺍﻹﺑﺭ
 .Bﺿﻌﻑ ﺣﺩﺓ ﺍﻹﺑﺭ
 .Cﺗﻠﻑ ﺍﻟﺳﻧﻭﻥ

D
A

B
C
1

C

A

B
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻋﻧﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺃﻭ ﻓﻛﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ.
 ﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﻐﻁﺎء(1).ﺃﻣﺳﻙ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻳﺩﻳﻙ .ﻭﺭﻛﺏ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﻣﻊ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ )ﺍﻟﺳﻬﻡ((2) .ﺿﻊ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺃﺳﻔﻝ ﻧﺎﺑﺽ ﺍﻟﺷﺩ(3) .ﺃﻣﺳﻙ ﻋﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺯﻻﺝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﻲ(4) .ﻗﻡ ﺑﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻪ(5) .ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )“.(”O

2

1
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3
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ﻟﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻙ
-

ﺿﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻜﺮﺓ(1).

-

ﻟﺑﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻷﺻﻐﺭ ،ﺿﻊ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﻣﻊ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ(2) .

 ﻗﻡ ﺑﻠﻑ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺣﻭﻝ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺷﺩ ﻟ ﱠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ(3). ﺿﻊ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺑﺎﻟﻣﻛﻭﻙ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺛﻡ ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻭﺩ ﻟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ(4) .-

ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻣﻭﺩ ﻟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ(5) .

-

ﺍﻣﺳﻙ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺧﻳﻁ(6) .

 ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻘﺩﻡ(7) . ﺍﻗﻁﻊ ﺍﻟﺧﻳﻁ(8) . -ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻣﻭﺩ ﻟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ) (9ﻭﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺗﻪ

ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻣﻭﺩ ﻟ ﱠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ "ﻟﻑّ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ" ،ﻟﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻥ ﺗﺩﻭﺭ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ.
ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ،ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻣﻭﺩ ﻟ ﱠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ(.

1

2

5

9

4

8

3

6

7
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ﺭﺑﻂ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﺍﺭﻓﻊ ﻗﺿﻳﺏ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ) (a). (1ﺍﺭﺑﻁ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ) (bﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.

ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ
ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ) (bﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ) (cﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺭ ) (dﻣﺑﺎﺷﺭﺓ(2).
ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ(e).
ﻗﻡ ﺑﺧﻔﺽ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ) ،(bﺣﻳﺙ ﺳﺗﺗﻌﺷﻕ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ) (fﺃﻭﺗﻭﻣﺎﺗﻳﻛﻳًﺎ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ
ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ(3).
ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ) ،(eﺣﻳﺙ ﺳﺗﺗﺣﺭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ.

ﺭﺑﻁ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺑﻁﻳﻥ /ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ
ﺍﺭﺑﻁ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺑﻁﻳﻥ /ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ ) (gﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ .ﻭﺍﺿﺑﻁ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺗﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﻁﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ )(4

ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ )“ (”Oﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ!

a
a

e

c

b
f

d

b
1

2

e

g

3

4
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ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ
ﻋﻧﺩ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﻋﺩﺓ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻣﺎﺵ ﺳﻣﻳﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ(A).

ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(

ﻳﺟﺏ ﺿﺑﻁ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻟﻠﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻭﻻ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ ﺧﺎﺻﺔ ً
ﻭﻓﻕ◌ً ﺍ ﻟﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ )ﺛﻘﻳﻝ ﺃﻭ ﺧﻔﻳﻑ
ﺍﻟﻭﺯﻥ(.
ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺿﺑﻁ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ،ﻓﻘﻡ ﺑﻠﻑ ﺑﺭﻏﻲ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ.
ﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺭﻗﻳﻕ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ ﻋﻛﺱ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ .ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ ﻓﻲ
ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻹﺣﻛﺎﻡ ﺭﺑﻁﻪ ﻋﻧﺩ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺳﻣﻳﻙ.

A

1

2

10

ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻗﻡ ﺑﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ(1).
ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﻘﺎﺑﺱ ﻣﺳﺗﻘﻁﺏ ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﺫ ﺗﻳﺎﺭ ﻛﻬﺭﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘﻁﺏ ﻣﻼﺋﻡ(2).

ﺗﻧﺑﻳﻪ:
ﺍﻓﺻﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ.

ﺩﻋﺳﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ
ﺗﻧﻅﻡ ﺩﻋﺳﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ(3) .
A

ﺗﻨﺒﻴﻪ:
ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻙ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﺍﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ .ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻋﺴﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
1

ﻣﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ) (Aﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ(”1“) .
3

ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻘﺎﺑﺱ ﻣﺳﺗﻘﻁﺏ )ﻧﺻﻝ ﺃﻋﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺻﻝ ﺍﻵﺧﺭ(.
ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﺫ ﻣﺳﺗﻘﻁﺏ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺫﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ،ﻗﻡ ﺑﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻌﺫﺭ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ،ﻓﺎﺗﺻﻝ ﺑﻔﻧﻲ ﻛﻬﺭﺑﺎء ﻣﺅﻫﻝ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻧﻔﺫ ﻣﻼﺋﻡ.
ﻭﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ(2) .

9

2

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ

ﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻣﻧﺿﺩﺓ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ ،ﻭﺍﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺳﻬﻡ ).(1

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻥ ﻣﻧﺿﺩﺓ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻛﺻﻧﺩﻭﻕ ﺇﺿﺎﻓﻲ.
ﻟﻠﻔﺗﺢ ،ﺍﻗﻠﺏ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﻷﺳﻔﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ(2) .

1

2

8

ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ

c

d

 .aﻗﺩﻡ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ

b

a

f

e

 .bﻗﺩﻡ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺳﱠﺣﺎﺏ
g

 .cﻗﺩﻡ ﻟﻔﺗﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ
 .dﻗﺩﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ

k

j

h

i

 .eﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺣﻭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ )ﻟﺻﻧﻊ ﺍﻟﻠﺣﻑ(
.f

ّ
ﻣﻣﺯﻕ ﺍﻟﺩﺭﺯﺓ )ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ(/ﻓﺭﺷﺎﺓ

m

n

 .gﺯﺟﺎﺟﺔ ﺍﻟﺯﻳﺕ
 .hﺇﺑﺭ )ﻋﺩﺩ (3
.i

ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺑﻁﻳﻥ /ﺍﻟﺣﺎﻓﺔ

.j

ﻣﻛﻭﻙ )ﻋﺩﺩ (3

ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(
r

 .kﻟﻭﺡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ
.l

x

w

t

v

 .nﻟﺑﺎﺩ ﻣﺳﻣﺎﺭ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ

ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(
 .oﻗﺩﻡ ﻏﺭﺯﺓ ﺍﻟﺳﺎﺗﺎﻥ
 .pﻗﺩﻡ ﺍﻟﻠﻔﻕ
 .qﻗﺩﻡ ﺍﻟﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻔﻳﺔ
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﻕ/ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ

 .sﻗﺩﻡ ﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺷﻲ
.t

q

p

s

ﺣﺎﻣﻝ ﺑﻛﺭﺓ )ﻛﺑﻳﺭ ﻭﺻﻐﻳﺭ(

 .mﻣﺳﻣﺎﺭ ﺍﻟﺑﻛﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

.r

l

ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﻁﺎﻥ

 .uﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ
 .vﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ
 .wﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺿﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
 .xﺇﺑﺭﺓ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ

7

u

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ
 .1ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺷﺪ ﺍﻟﺨﻴﻂ
 .2ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
 .3ﺫﺭﺍﻉ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺨﻴﻂ
 .4ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﺨﻴﻂ
 .5ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
 .6ﻟﻮﺡ ﺍﻹﺑﺮﺓ
 .7ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
 .8ﺫﺭﺍﻉ ﻟﻠﺨﻴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
 .9ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﻮﻙ
 .10ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺯﺓ )ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ(
 .11ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻐﺮﺯﺓ
 .12ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺸﺔ
 .13ﻣﻌﺑﻲء ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻷﻭﺗﻭﻣﺎﺗﻳﻛﻲ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(
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ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﻓﻘﻁ.

تأكد أن درجة حرارة ماكينة الخياطة تتراوح بين  5درجات
.مئوية و  04درجة مئوية
إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط ،فقد يفشل
ل عادي
.تشغيل الماكينة بشك ٍ

ﺗﻬﺎﻧﻳﻧﺎ:



 ﻛﻣﺎﻟﻙ ﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻐﺭﺯ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ ،ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ
ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺩﻧﻳﻡ ﻭﺻﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺭﻗﻳﻕ.


 ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻙ ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺗﻁﻣﺢ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺑﺳﺎﻁﺔ ﻭﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﻟﺳﻼﻣﺗﻙ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻭﺳﻬﻭﻟﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ،ﻧﻭﺻﻳﻙ ﺑﻘﺭﺍءﺓ ﻛﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ.


ﻫﻝ ﻟﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻧﺻﺣﻙ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺎﻛﻳﻧﺗﻙ ،ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ
ﺑﻘﺭﺍءﺓ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ،ﺧﻁﻭﺓ ﺧﻁﻭﺓ ،ﻭﺃﻧﺕ ﺟﺎﻟﺱ ﺃﻣﺎﻣﻙ ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ.

3

إرﺷﺎدات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أي ﺟﮭﺎز ﻛﮭرﺑﻲ ،ﯾﺟب إﺗﺑﺎع إﺟراءات ﺳﻼﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻗرأ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺧﯾﺎطﺔ ھﺬ ه.
ﺧﻃﺮ -ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎﻃﺮ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ:
 .1ﻻ ﯾﺟب ﺗرك أﯾﺔ أداة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑدون ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء.
 .2اﻓﺻل داﺋ ًﻣ ﺎ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧﻔذ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام وﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف.
.3

ﺗﺣﺫﻳﺭ -ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺣﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻳﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ:
 .1ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻛﻠﻌﺑﺔ .ﻭﺍﻧﺗﺑﻪ ﺑﺷﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﻋﺑﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻧﻬﻡ.
 .2ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ .ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻹﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ.
 .3ﻻ ﺗﻘﻡ ً
ﺃﺑﺩﺍ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻠﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﺱ ﺗﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﻁﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎء .ﻭﻗﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔﺣﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺻﻠﻳﺢ ﺃﻭ ﻟﻠﺿﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ.
 .4ﻻ ﺗﻘﻡ ﻣﻁﻠ ًﻘﺎ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻓﺗﺣﺎﺕ ﺗﻬﻭﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ .ﻭﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻓﺗﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻛﻳﻧﺔ
ﻭﺩﻋﺳﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺧﻳﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
 .5ﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﺃﺻﺎﺑﻌﻙ ً
ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﺗﺣﺭﻛﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻭﺃﻧﺕ ﺗﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ ﺇﺑﺭﺓ ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ.
 .6ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺩﻭﻣًﺎ ﻟﻭﺡ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻭﺡ ﺇﺑﺭﺓ ﺧﺎﻁﻲء ﺇﻟﻰ ﻛﺳﺭ ﺍﻹﺑﺭﺓ.
 .7ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻹﺑﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻓﺔ.
 .8ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺷﺩ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ .ﻓﻘﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺣﺭﺍﻑ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﻟﻠﻛﺳﺭ.
 .9ﻗﻡ ﺑﺈﻁﻔﺎء ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ )ﻭﺿﻊ " ("Oﻋﻧﺩﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻹﺑﺭﺓ ،ﻣﺛﻝ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻹﺑﺭﺓ ﺑﺎﻟﺧﻳﻁ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎ
ﺃﻭ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻙ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺿﺎﻏﻁﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
 .10ﻗﻡ ﺩﻭﻣًﺎ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻏﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺯﻳﻳﺕ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
 .11ﻻ ُﺗﻭﻗﻊ ﻭﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻓﺗﺣﺔ.
 .12ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻁﻠﻕ.
 .13ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ُﺗﺭﺵ ﺑﺎﻟﺑﺧﺎﺧﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ.
 .14ﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺈﻁﻔﺎء ﻛﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ )ﻭﺿﻊ " ،("Oﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ.
 .15ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﻔﺻﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺷﺩ ﺍﻟﺳﻠﻙ ،ﻭﺍﻣﺳﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﻭﺃﺯﻟﻪ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﺗﻣﺳﻙ ﺑﺎﻟﺳﻠﻙ.
 .16ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻫﻭ  75ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ).(A
 .17ﻳُﺭﺟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ.
 .18ﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﻱ ﺷﻲء ً
ﺃﺑﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺳﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ.
ᧆᧃᦿҫᦊᥲᦓҫᧆᧃᦊᥱҢӄᦊᦸᦿҫᧂᦼᦄҭᦊᦃᥱᥲᧄᦿҫ᧒ᥫᥱᦎᦼᦿҫҵ᧔ᦿҫҵᦊᦜᧃᦺᧀᦓᦲᧀᥴᦿᦃ᧒ᦳ .19
ᦷᥰᧈᦀᦾҧᧆᧃҵᦊᦸᦿҫᦒᦴᧈᥱᦾᥦᧃᦚᦈᦗӇҧᦿᦪᥱᦿҫᥴᧃᦊᦈᦿҫᦾ᧔ᦻӇӇҧᥴᧈᦜᧄᦿҫᥴᦻᦎᦘᦿҫᦾᥲ
ᦎᦣᦈᧃӉҧ
 .20ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ( ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺿﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻔﺗﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺷﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺃﻭ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ.
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