C O M M A N D E
PICKGUARD EN BOIS
Comment dessiner votre pickguard
Posez votre Pickguard sur une feuille de papier blanc. Tracez les contours avec un stylo ou un
crayon à pointe fine de couleur noire.
La découpe sera réalisée immédiatement à l'intérieur de votre trait.
Faites juste un point dans les trous des vis, mais tracez le contour des ouvertures des potentiomètres et des sélecteurs.
La découpe sera réalisée immédiatement à l'extérieur de votre trait.
Si votre Pickguard est plus grand qu'une feuille A4, utilisez deux feuilles en prenant soin de dessiner plus que la moitié sur chaque feuille afin que nous puissions les faire se chevaucher.
Ajoutez toutes les indications ou commentaires à côté de votre dessin.
Envoyer votre pickguard
Renvoyez-moi le dessin original par poste, " surtout ne nous envoyez pas de photocopie " il peut
y avoir des écarts de côtes à l’impression
Xabina Larralde Lutherie
Grange Darrieux – Route d’Hasparren
64240 LA BASTIDE CLAIRENCE
Vous pouvez aussi scanner le dessin en taille réelle mais UNIQUEMENT en format PDF taille réelle
et nous l'envoyer par mail. Dans ce cas tracez le long de la feuille un trait vertical et un trait
horizontal, chacun de 18 cm exactement.
La précision de cette mesure me confirmera les dimensions exactes de votre Pickguard.
Vous pouvez bien sûr me commander un Pickguard en me communiquant uniquement le modèle précis de votre instrument. Dans ce cas, les risques de défaut (positionnement des trous
de fixation etc ..) ne pourront m’être imputés.
Pour toute question n’hésitez à me contacter :
06.72.31.61.06
xllutherie@gmail.com
MERCI !
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