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ARTISAT 36”

Métier fermé

Ce métier pas à la lève, 4 lames, est conçu spécialement 
pour le tisserand qui dispose d'un  espace restreint et qui 
désire un métier pratique et de bonne largeur.L'Artisat est 
un métier de plancher compact et silencieux, équipé d'un 

système d'attachage facile. Sa pesanteur a été réduite au 
minimum mais il est suffisamment robuste pour les gros 

travaux. Lorsque non utilisé, l'avant et l'arrière 
se plient donnant 36 cm (14") de profondeur au 
métier (même avec du matériel sur le métier).
Il est construit avec six pédales, permettant 

tous les genres d'attachage mais il peut être 
transformé en un métier 8 lames en ajoutant 

le kit 4 cadres additionnels comprenant toutes 
les pièces nécessaires à la transformation, dont 
un nouveau cadre central, 4 cadres à lames et 
4 pédales.Il est équipé d'une ensouple ordi-
naire de 7 cm (2¾") de diamètre, permettant 

d'utiliser l'ensouple-ourdissoir qui donne 40 cm 
(16") par tour. Les râteaux de l'ensouple-ourdissoir 

doivent être vissés directement sur l'ensouple, sans 
extensions.L'artisat est maintenant disponible en version 

pas à la lève pédalier avant ou arrière.

1009-0008   Pas à la lève 8 cadres  3575.00 $

1009-0000   Pas à la lève 4 cadres 2525.00 $
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ARTISAT 36"  
PAS À LA LÈVE 

AVEC PÉDALIER PRIS PAR 
L'ARRIÈRE

Les métiers pas-à-la lève sont reconnus 
pour leur simplicité et leur facilité d'attachage.  
L'inconvénient de ce type de métier est un 
ouverture de pas limité surtout pour les métiers 
à plus de 4 cadres. 

Notre nouveau système d'attachage surmonte 
cette difficulté.

Les nouvelles pédales qui sont fixées à l'arrière 
du métier donnent au tisserand toute la force 
nécessaire pour lever les fils de chaîne. Une pièce 
mobile attachée à la pédale permet d'égaliser la 
tension sur toutes les cordes à pédales. 
Une corde fixée à l'avant de cette 
pièce mobile contrôle l'angle des cad-
res afin d'avoir une ouverture claire.

Comme ces nouvelles pédales sont très longues le 
pliage du métier n'est pas aussi simple.

Pédales avec bascule

1009-3628 Artisat 36” 8 cadres 
Pédalier pris par l’arrière     3993.00 $ 

1009-2836 Kit 4 cadres additionnels 
Pédalier pris par l’arrière  2558.00 $

Voir la page suivante pour 
l’équipement, les dimensions et 
les options

KIT PÉDALIER ARRIÈRE POUR 
MÉTIER DÉJÀ EN 8 CADRES

1009-2936         1133.00 $
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ARTISAT 36”

» 6 pédales
» Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
» Aiguilles de broche, 10½" (26,8 cm)
» 1 Navette à fil 6122-3000
» 1 dz. bobine plastique 4" 6133-6000
» 1 crochet à ros 6141-7000
» 1 toile

» 2 baguettes d'encroix
» 2 Baguettes d'enroulage
» 2 Tiges de fer
» 2 cordes
» Le livre "Ourdir & Tisser"
» Instruction d'assemblage

Largeur de tissage

Nombre d’aiguilles

Largeur totale

Profondeur ouvert

Profondeur fermé

Hauteur

4 cadres

36”     90 cm

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS 

1000

46”    117 cm

32”     80 cm

14”     36 cm

30¾”     78 cm

Poids net 95 lbs     43 kg

8 cadres

36”     90 cm

35”   89 cm

17”   43 cm

135 lbs  61 kg

Banc Ajustable de  21" - 25" haut

Banc à bout ouvert 23" haut

Ensouple-Ourdissoir   Section 1” 

Double ensouple

Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré 
ou texsolv

  6384-6000 339.00

  6384-2000 725.00

  6441-4000 314.00

  6432-3000 677.00

Kit pour transformer un métier 4 cadres en 
métier 8 cadres avec pédalier arrière

  1009-2836 2558.00 $

Kit pour transformer un métier 8 cadres pas à 
la lève à un métier avec pédalier arrière

  1009-2936 1133.00 $

  1009-1100 116.00

OPTIONS

ÉQUIPEMENT RÉGULIER


