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FICHE TECHNIQUE

Tricotin géant automatique
Présentation

Contenu
A : Tricotin semi-automatique MAXI
B : Manivelle
C : Interrupteur de mode
D : Guide-fil
E : Tendeur de fil
F : Poignée
G : Aiguille en plastique
H : Pieds

Montage
1 - Mise en place des pieds
2 - Mise en place de la poignée
3 - Mise en place du tendeur de fil

Pour des raisons d’assurance qualité, une pièce se trouvant 
encore sur le tricotin semi-automatique MAXI a déjà été tricotée 
dans l’usine de fabrication. Retirez-la en enlevant le fil du guide-
fil et en tournant la manivelle dans la direction de votre choix.
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Indications

Interrupteur de mode
Position supérieure (-) : tricoter à plat
Position inférieure (0) : tricoter en rond
Diamètre pour les tricots ronds : jusque 33 cm
Largeur pour les tricots plats : jusque 43 cm

Fils appropriés
Presque tous les fils appropriés au tricotage manuel peuvent 
être utilisés avec le tricotin semi-automatique MAXI.
Veuillez prendre en considération que chaque type de fil doit 
être travaillé avec des tensions différentes.
Les fils lisses et fins sont passés à travers toutes les fentes 
du tendeur de fil. Le travail des fils plus épais et irréguliers est 
meilleur s’ils ne sont pas passés à travers toutes les fentes.

Avant de commencer le tricot
Enroulez le fil avant de commencer le tricot sur une pelote afin 
qu’il puisse se dérouler facilement lors du tricotage.
Effectuez avant de commencer un essai pour déterminer la 
tension de fil la plus adaptée au travail de votre fil.
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Tricoter en rond

1 - Posez le tricotin semi-automatique MAXI sur une table à surface lisse.
2 - Placez l’interrupteur de mode en position inférieure (0).
3 - Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le crochet de couleur se trouve 
immédiatement à droite de la fente du guide-fil.
4 - Passez environ 40 cm du début du fil dans le milieu du tricotin semi-automatique MAXI (A).
5 - Posez le fil de la droite vers la gauche sous le crochet de couleur ouvert (B) puis derrière le crochet suivant. 
Tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le troisième crochet s’ouvre. 
Tirez le fil aux deux extrémités de sorte qu’il se tende et posez le fil sous le troisième et derrière le quatrième crochet. 
Puis tendre encore un peu le fil et continuer de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que le cinquième crochet s’ouvre. Continuez ainsi jusqu’à atteindre de nouveau le crochet de couleur (C).
6 - Passez le fil sous le crochet de couleur et sous les 5 crochets suivants. Veillez à ce qu’aucun crochet ne soit omis (D).
7 - Passez le fil à travers la fente dans la rainure du guide-fil.
8 - Enfilez le fil dans la fente de guidage du tendeur de fil (F). Tenez compte du fait que la tension doit être adaptée à 
la qualité du fil.
9 - Enroulez environ 3 m de fil de votre pelote et laissez le pendre.
10 - Tenez la poignée du tricotin semi-automatique MAXI avec la main gauche et tournez lentement la manivelle dans 
le sens des aiguilles d’une montre.
Lors du tricotage, veillez à ce que :
- il y ait toujours une quantité suffisante de fil lâche,
- aucune maille ne se défasse des crochets
- et tirez régulièrement le tricot vers le bas.
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Tricoter à plat

1 - Placez l’interrupteur de mode en position supérieure (-).
2 - Tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que le crochet de couleur se trouve 
immédiatement à droite de la fente du guide-fil.
3 - Passez environ 40 cm du début du fil dans le milieu du 
tricotin semi-automatique MAXI (G).
4 - Passez le fil de la droite vers la gauche sous le crochet de 
couleur ouvert (H) puis derrière le crochet suivant. Tournez 
lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que le troisième crochet s’ouvre. Tirez le fil aux 
deux extrémités de sorte qu’il se tende et posez le fil sous 
le troisième et derrière le quatrième crochet. Continuez ainsi 
jusqu’à atteindre de nouveau le crochet de couleur (I).
5 - Passez le fil sous le crochet de couleur et sous les  
2 crochets suivants. A ce stade, il n’est plus possible de tourner 
la manivelle.
6 - Passez le fil à travers la fente dans la rainure du guide-fil.
7 - Enfilez le fil dans la fente de guidage du tendeur de fil.
8 - Enroulez environ 3 m de fil de votre pelote et laissez le 
pendre.
9 - Tenez la poignée du tricotin semi-automatique MAXI avec 
la main gauche et tournez la manivelle lentement dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le tricotin 
semi-automatique MAXI s’arrête (J). Tournez le prochain rang 
à nouveau dans le sens des aiguilles d’une montre. Continuez 
ainsi les va-et-vient jusqu’à obtenir la longueur souhaitée.
Conseil : il est important que lors du changement de direction 
le fil soit tendu - c’est la garantie pour l’obtention d’un bord de 
belle qualité.
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Rabattre

Lorsque votre tricot a atteint la longueur souhaitée, procédez 
comme suit : 
1a - En cas de tricotage circulaire, tournez la manivelle dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le crochet de 
couleur se trouve immédiatement à droite du guide-fil (K).
1b - En cas de tricotage à plat, tournez la manivelle dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le 
crochet de couleur se trouve immédiatement à droite du guide-
fil (L).
2 - Coupez le fil qui vient de la pelote jusqu’à une longueur 
d’environ 1,5 m.
3 - Otez le fil du tendeur de fil et du guide-fil et enfilez-le dans 
l’aiguille en plastique.
4 - Passez l’aiguille de l’arrière vers l’avant à travers la maille 
qui se trouve sur le crochet à gauche du guide-fil (M).
Tournez la manivelle un peu et passez à nouveau l’aiguille de 
l’arrière vers l’avant à travers la maille suivante. Continuez ainsi 
jusqu’à ce que le fil passe par toutes les mailles.
5 - Tournez maintenant la manivelle dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que toutes les mailles soient tombées 
du crochet.
Conseil : Si une maille devait se prendre latéralement sur deux 
ou trois rangs dans un crochet, l’aiguille en plastique pourrait 
alors permettre de la lever au-dessus de la tête du crochet. Les 
mailles sautées peuvent de la même manière être rattrapées 
après «détricotage» et arrêtées.
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Terminaison

Pour obtenir une belle terminaison de votre tricot, procédez comme suit :
Transférez les mailles maintenues par le bout du fil sur une aiguille à tricoter ou sur un jeu d’aiguilles à deux pointes 
pour les tricots ronds. 
Rabattez les mailles comme lorsque vous tricotez à la main. Il est recommandé de commencer votre tricot de la 
même façon.
Si votre tricot doit avoir une extrémité plissée, tirez l’extrémité lâche du fil fermement jusqu’à ce que toutes les mailles 
soient bien serrées et reprenez l’extrémité du fil.

Changer de fil

Commencer de préférence avec une nouvelle pelote de fil lorsque vous avez atteint le crochet de couleur.
Otez la fin du fil du tendeur de fil. Nouez le nouveau fil autour du fil qui se termine.
Poussez le nœud à la rainure du guide-fil.
Tenez le fil avec la main gauche et tournez la manivelle lentement jusqu’à ce que le nœud soit tricoté.
Enfilez le nouveau fil dans le tendeur de fil. Et c’est reparti...


