3D LISTE INTERACTIVE DE PIÈCES
POUR DES MACHINES DE SOUDAGE KÜHTREIBER
Ces listes de pièces, que nous avons préparé pour vous devriez vous aider avec l'identification et à la suite avec la
commande des pièces nécessaires pour la machine de soudage.
Remarque: 3D listes interactives des pièces sont en format PDF. Pour leur affichage, il est nécessaire d'avoir
téléchargé gratuitement à la disposition navigateur Adobe Reader X (version 10.0 ou supérieur). Disponible en
téléchargement sur http://www.adobe.com/downloads.

L'utilisation de base de ce programme
1. Ouvrez le fichier PDF avec le type voulu de la machine de soudage
2. Démarrage (activation) de la 3D vous naviguez, vous avez juste à cliquer quelque part sur la zone de l'image.

3.

Bouger la souris en maintenant le bouton gauche, vous pouvez déplacer arbitrairement avec le modèle de la
machine de soudage (passer de la voie choisie - voir la barre d'outils, point a).

Barre d'outils

a - Outil sélection pour déplacer le modèle 3D (déplacement, rotation, etc).
b - Voir liste des piéces - une liste des composants, y compris les numéros du stock
c - Activation / désactivation de la perspective
d - Sélection de l'affichage graphique - par exemple modèle complet, modèle transparent, contours, etc
e - choix de luminosité
f - Couleur de fond
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4.

Clic gauche sur une partie particulière de la machine. Si vous ouvrez la nomenclature (voir barre d'outils,
lettre b), le nom et le numéro de stock de cette partie est mise en évidence.

5.

Par le bouton droit de la souris, vous verrez le menu contextuel de la partie choisie. Par la suite, vous avez le
choix pour se cacher, transparent, agrandir ou isolées (cela signifie de voir la partie et cacher le reste de la
machine).

6.

Vous pouvez imprimer chaque partie ou coupe. Vous imprimez toujours ce que vous voyez dans la fenêtre du
navigateur droite.
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