Composition du Kit RAPID-CROQUIS©
Modèle et Brevet INPI N°FR 2972137
1 Ardoise Transparente -Grille de Visée et de Traçage
Pour : Croquis de Voyages – Paysages – Atelier - Nature morte – Modèle vivant (sauf Portraits) - Photos …

Format plaque aux bords arrondis : 22 x 27,5 cm
Plastique PMMA épaisseur 3 mm Sensible aux rayures
Format de la Grille gravée : 16,5 x 22 cm
Format des carreaux de la grille : 5,5 x 5,5 cm

2 Poignées pour l’Ardoise Transparente -Grille de Visée et de Traçage

1 Poignée-Mini en plastique PMMA épaisseur 3 mm
Dimensions : largeur 5 cm Longueur : 11 cm
Pour tenir l’Ardoise-Gille de Visée à bout de bras ou poser votre coude sur un appui
(Demande un peu d’apprentissage car visée instable…)

2 Gabarits pour tracer – directement & sans mesurer - des trames de Grilles sur vos
carnets de dessin
Réalisés en polypropylène de 1 mm

1 Gabarit pour carnet de format A5 : 11,5 cm x 15 cm avec Carreaux de 3,7 cm x 3,7 cm

1 Gabarit pour carnet de format A4 : 16 cm x 21 cm avec Carreaux de 5,3 cm x 5,3 cm

Visserie pour poignée
2 ensembles boulons & écrous à ailettes. Diam : 6mm

Feutre pour tracer sur l’Ardoise-Grille : non fourni
Recommandé après plusieurs tests : un feutre POSCA BLANC Pointe fine 0,7mm
Effaçable au produit nettoyant vitre si pas trop sec ou à l’alcool ménager: ne pas utiliser d’acétone ni de diluant !

Mode d’emploi : non inclus dans l’expédition mais téléchargeable en PDF gratuitement sur notre site :
http://www.rapid-croquis.com
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Documentation non contractuelle Nous nous réservons la possibilité d’améliorations ou de changements

1 Poignée-Télescopique en plastique PMMA épaisseur 5 mm
Extensible de 30 cm à 56 cm – Largeur : 6,5 cm
À poser sur une cuisse en position assise pour accroître la stabilité de votre visée

