VÉRIFICATION DE L’ENCOMBREMENT DES ROUES CORIMA SUR LES CADRES DU MARCHÉ
HOW TO CHECK THE COMPATIBILITY OF CORIMA WHEELS WITH BIKE FRAMES
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Positionnez A en face de B en les scotchant.
Mettez en place le gabarit dans la fourche
et assurez-vous que les bords ne touchent
pas la fourche.

the line.

100 mm

Respectez l’échelle 100% à l’impression
et vérifiez la côte de 100 mm.
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Put A in front of B with some tape.
Place the template in the fork and make sure
that the edges don’t touch the fork.
Respect the scale of 100% when printing
and make sure you get 100 mm.
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Positionnez A en face de B en les scotchant.
Mettez en place le gabarit sur le cadre et
assurez-vous que les bords ne touchent pas
les bases arrière du cadre et les haubans.
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Respectez l’échelle 100% à l’impression
et vérifiez la côte de 130 mm.
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A découper sur le trait.

Cassette

Cut on the line.

Put A in front of B with some tape.
Place the template on the frame
and make sure that the edges don’t touch the rear
chain stays and seat stays.
Respect the scale of 100% when printing
and make sure you get 130 mm.

