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FICHE TECHNIQUE

Tricotin automatique
1 - Œillet inférieur 
2 - Œillet supérieur 
3 - Tube du tricotin
4 - Crochets à clapets
5 - Tourner la manivelle dans ce sens
6 - Contrepoids
7 - Sortir le fil de la pelote

A - Fixer la manivelle (5). Faire passer le fil (7) de l’extérieur d’abord par 
l’œillet inférieur (1), puis par l’œillet supérieur (2) et enfin le faire glisser à 
travers l’appareil (3).
B - Ouvrir les clapets de toutes les aiguilles (4) et prendre l’appareil dans 
la main gauche. Tenir le bout du fil également dans la main gauche.
C - Tourner la manivelle (5) lentement dans le sens de la montre jusqu’au 
moment où le premier crochet accroche le fil. Tourner la manivelle 
toujours en avant (jamais dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre). Puis faire passer le fil derrière la deuxième aiguille (laisser la 
deuxième aiguille libre). Continuer à tourner lentement jusqu’à ce que le 
troisième crochet accroche le fil. Fixer le contrepoids (6) au bout du fil. 
Puis faire passer le fil derrière la quatrième aiguille tout comme pour la 
deuxième. Continuer à tourner lentement.
D - A partir du deuxième tour tous les crochets (4) prennent le fil.  
A partir du troisième tour vous pouvez tourner plus vite. De temps en 
temps, remonter le poids sur le cordon déjà fait.
E - Au début d’une nouvelle pelote, nouer les fils, couper les bouts 
soigneusement et continuer à tourner lentement. Veiller à ce que les 
nœuds ne s’accrochent pas dans le tricotin.
F - A la fin du travail, couper le fil et continuer à tourner jusqu’à ce que le 
cordon tricoté se décroche de l’aiguille. Le bout de l’aiguille peut être fixé 
avec une aiguille à laine.

On obtient les meilleurs résultats avec de la laine fermement torsadée qui 
se tricote avec des aiguilles ou crochets de 3 - 3,5 mm de diamètre.
L’usage de laine de qualité inférieure peut produire des obstructions 
pendant le travail. Ceci concerne aussi les laines très effilochantes 
comme par exemple le mohair.
Toujours veiller à ce que les clapets des aiguilles qui accrochent le fil 
soient dirigés vers le bas.
Le fil doit se dérouler souplement de la pelote (7).
Le contrepoids ne peut tirer le fil en bas qu’après l’accrochage du fil par le 
troisième crochet (3).


