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Une évolution industrielle, 
informatique et pédagogique
Le milieu industriel a profondément 
évolué ces dernières années avec 
l’impératif de la réduction des délais 
de développement pour en limiter les 
coûts. La notion de chaîne numé
rique a alors pris toute son impor
tance en permettant une simultanéité 
des différentes phases d’élaboration 
d’un produit et la prise en compte 
dès le processus de conception des 
 contraintes de fabrication, d’industria
lisation, de maintenance et de recy
clage. Aujourd’hui, presque toutes 
les entreprises du secteur mécani
que utilisent la CAO dans la gestion 
(création et/ou utilisation) de leurs 
données techniques. Et celles qui n’ont 
pas encore franchi le pas ne devraient 
pas tarder à le faire.

Parallèlement, les outils de com
munication, avec l’arrivée de l’infor
mation numérisée, ont très largement 
accompagné cette évolution. Ils auto
risent une communication entre des 
personnes de formations et de cultures 
différentes, avec des champs d’appli
cation bien plus vastes.

Il est bien évident que le dessin 2D 
(par ailleurs avantageux pour l’aspect 
univoque de la représentation) consti
tuait un frein sérieux à la communi
cation de l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise sur un produit dans sa 

tous les sujets d’examens, des sémi
naires et des formations d’enseignants 
ont été organisés…

Mais les enseignants ontils inté
gré l’évolution industrielle, numérique 
et pédagogique dans leurs pratiques ? 
très partiellement, à l’évidence, ou 
trop souvent en essayant d’adapter les 
anciens schémas d’apprentissage. 

Bien sûr, on voit à présent des 
images 3D sur la plupart des docu
ments élève, des présentations de 
leçon intégrant des animations issues 
de modeleurs volumiques. 

Pourtant, lorsque l’on demande 
aux enseignants de définir sa place 
par rapport à l’enseignement de la 
construction, très peu définissent le 
modeleur comme étant le support de 
données techniques, le dessin indus
triel étant presque toujours privilégié. 
Le « dessin » obtenu par la mise en 
plan n’est pas perçu comme un état de 
représentation particulier du modèle, 
au même titre qu’une perspective, un 
écorché ou un éclaté, mais comme 
étant le but à atteindre justifiant la 
réalisation du modèle 3D.

De même, on peut constater que 
certains collègues adeptes de la 
chaîne numérique utilisent pour un 
même support technique le « dessin 
industriel » issu d’une maquette numé
rique lors de l’analyse technologi
que, l’outil de simulation mécanique 
associé à un autre modèle numérique 
uniquement conçu pour cette appli
cation lors de l’étude mécanique, et 
éventuellement le module de dimen
sionnement avec une pièce parfois 
simplifiée sortie de l’assemblage. 
Comment alors véhiculer cette notion 
de chaîne  numérique si nos propres 
maillons ne sont pas liés ?

Enfin, pour ce qui est de la dimen
sion technologique, de la rigueur de 
représentation, les résultats  observés 

phase de conception. Ce verrou est 
à présent levé, et l’image permet de 
s’affranchir de codes réservés uni
quement à des initiés.

Enfin, l’enseignement en sciences 
et technologies industrielles a égale
ment connu un profond bouleversement 
avec l’analyse descendante au début 
des années 1990. Cet outil partant du 
contexte général d’un besoin et allant 
vers l’objet de l’étude pour finir par 
descendre au niveau de la seule fonc
tion à étudier a été relayé plus tard 
par la notion de centre d’intérêt qui 
proposait une organisation pédago
gique autour de l’apprentissage par 
fonction. Grâce à une visualisation 
facilitée du système dans sa globalité, 
à l’accès aisé aux pièces et à leurs 
surfaces fonctionnelles associées, 
les modèles numériques constituent 
sans doute une aide pour intégrer 
cette évolution. 

L’outil modeleur maintenant à la dis
position de l’enseignant de construction 
mécanique est bien au centre de ces 
préoccupations et permet de faire face 
à ces trois changements, industriel, 
informatique et pédagogique.

L’enseignement de la construction 
mécanique a officiellement bien suivi 
cette évolution : depuis dix ans, tous 
les lycées sont équipés de logiciels de 
CAO 3D industriels performants, sou
vent dans des configurations  complètes, 
avec mise à jour régulière, tous les 
programmes et référentiels rénovés 
ces dernières années rendent quasi 
obligatoire leur utilisation, intégrée à 

Tirons-nous le meilleur parti possible des modeleurs volumiques,  
au regard de nos objectifs pédagogiques ? Quelles évolutions  
dans nos pratiques leur utilisation implique-t-elle ? Voici quelques  
pistes de réflexion, assorties de conseils, notamment sur la préparation  
et l’organisation du modèle numérique.
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Les nouveaux programmes et réfé
rentiels sont sur ce point très clairs. 
Les Repères pour la formation du bac 
pro MVA (février 2002) stipulent que 
« l’évolution de la nature et des sup
ports de représentation graphique 
induit des compétences nouvelles et 
des démarches d’apprentissages inno
vantes à développer. L’association 
inter active du modèle numérique et de 
sa représentation 2D, les fonctionna
lités des logiciels (arbres de création 
et d’assemblage, esquisses…) aident 
fortement à la compréhension de l’or
ganisation des géométries et structures 
constitutives des éléments ».

Non seulement les modeleurs volu
miques prennent toute leur place dans 
l’enseignement de la construction 
mécanique, associés au système réel, 
mais cette place implique une redé
finition des approches pédagogiques 
antérieures. Les recommandations 
des Repères pour la formation impli
quent clairement la nécessité pour 
l’enseignant de mener une véritable 
réflexion sur son enseignement, dont 
nous pouvons distinguer au moins 
trois axes.

Le premier concerne la progres
sion pédagogique sur l’année. La 
maquette numérique, au cœur de la 
chaîne numérique, porte toutes les 
informations concernant l’objet tech
nique (caractéristiques mécaniques 
et géométriques, liaisons, matériaux, 
spécifications géométriques…), et les 
modules de calcul associés aux outils 
CAO permettent d’accéder aux gran
deurs mécaniques et de dimensionne
ment. Les liens entre les différentes 
notions abordées s’établissent plus 
facilement (relations entre construc
tion et productique, entre conception, 
statique et RdM), et l’enseignant peut 
traiter plus aisément la notion de 
modèle et l’interprétation des résul
tats, l’outil aidant à la résolution 
mathématique. 

Le nouvel environnement des 
outils CAO et leur potentialité doi
vent interroger l’enseignant sur 
l’organisation des apprentissages. 
La réflexion menée sur les cen
tres d’intérêt a permis aux équipes 
de redéfinir cette organisation en 
tenant compte de l’utili sation des 
modeleurs volumiques. Le centre 
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ne semblent pas à la hauteur des poten
tialités des outils modeleurs.

Notre ambition ici est donc de poser, 
à partir d’exemples, les bases d’une 
réflexion sur les modeleurs volumi
ques, sur leur dimension pédago gique 
et sur les conditions nécessaires 
d’une utilisation pertinente, por
teuse de sens et répondant aux évo
lutions industrielles, numériques et 
pédagogiques.

L’enseignement  
avec les modeleurs 
Comme nous l’avons souligné, il y 
a vingt ans, l’enseignement de la 
construction mécanique intégrait 
l’analyse descendante, partant du 
système mécanique dans sa globa
lité pour progressivement se focali
ser sur les mécanismes élémentaires, 
sur les liaisons mécaniques, puis sur 
les pièces. Cette évolution a permis à 
l’enseignant d’aborder les notions fon
damentales de la technologie méca
nique dans toute leur complexité et 
avec davantage de cohérence. 

Mais l’apprentissage des codes de 
représentation 2D nécessaire à l’ana
lyse du dessin technique s’effectuait en 
sens inverse, en partant d’une pièce 
simple, puis en traitant de pièces avec 
des formes plus complexes pour finir 
sur des assemblages. Les premières 
semaines du cycle d’apprentissage 
étaient donc souvent consacrées à 
se familiariser avec les représenta
tions planes au travers d’exercices 
de correspondance de vues bien peu 
passionnants et d’un intérêt  technique 
très limité.

L’outil modeleur entraîne une révo
lution : il permet à l’enseignant de 
concilier l’analyse descendante des 
systèmes mécaniques et l’appren
tissage des outils de représentation 
technique 1 . 1  D’un enseignement séquentiel à un enseignement simultané

Type d’enseignement Durée du cycle d’apprentissage

D’APRÈS DOMINIQUE TARAUD

Enseignement 
séquentiel

Apprendre 
le codage 

des projections

Visualiser 
une pièce

Visualiser 
un ensemble

Comprendre 
un mécanisme

Enseignement 
simultané

Visualiser 
un ensemble

Visualiser 
une pièce

Comprendre 
un mécanisme

Comprendre 
le codage 

des projections
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d’intérêt le plus caractéristique du 
changement de  pratiques est sans 
doute la « représentation du réel ». 
Il arrivait auparavant en tout début 
de cycle d’apprentissage et occu
pait souvent une place importante. 
L’élève devait passer par un nombre 
significatif d’exercices de correspon
dance de vues ou de représentation 
en coupe avant d’espérer aborder les 
notions de technologie. À présent, 

Le troisième axe est relatif aux 
savoirs abordés dans les autres cen
tres d’intérêt. Les fondamentaux de 
la construction mécanique n’ont pas 
véritablement changé. Mais, si aupa
ravant l’enseignant s’appuyait sur la 
représentation 2D pour les aborder, 
c’est à présent le modeleur qui s’im
pose comme outil de communica
tion technique. Et le professeur de 
construction mécanique qui s’y inté
resse quelque peu y trouve très vite 
une grande richesse, en particulier 
sur le plan  pédagogique, le modeleur 
lui permettant de se concentrer sur 
une notion particulière sans pour 
autant occulter toute la complexité 
de l’étude  technologique. Si la fiche 
de synthèse en fin d’activité reprend 
les mêmes savoirs et les mêmes 
démarches, le chemin pour y par
venir est à réinventer ; les outils 
numériques autorisent des appro
ches pédagogiques différentes mais 
riches, variées et s’affranchissant 
de tout parasitage lié aux codes de 
représentation.

Un exemple d’activité en MVM
En voici une illustration à partir d’un 
exemple proposé lors d’un stage de 
formation continue s’adressant à des 
enseignants de construction méca
nique en maintenance des véhicules 
motorisés (MVM). L’objectif du stage 
est d’« utiliser un modeleur volumique 
pour l’enseignement de la construc
tion mécanique et pour la conception 
de séquences de formation auprès des 
élèves de la maintenance ».

Remarque : La formation de l’ensem
ble des enseignants de construction 
mécanique aux logiciels CAO a été 
l’objet d’un vaste chantier durant ces 
dernières années. Trop souvent, les 
contenus des stages proposés étaient 
centrés sur l’apprentissage des fonc
tionnalités du logiciel avec un risque 
important, d’une part, que l’ensei
gnant reproduise ce type d’activités 
avec ses élèves et, d’autre part, qu’il 
ne soit jamais rassasié de connais
sances sur l’outil CAO concerné. En 
effet, il bénéficiait auparavant du 
confort que lui procurait sa maîtrise 
du décodage des représentations 2D ; 

l’outil CAO permet  quasiment dès 
les premières séances de traiter de 
problèmes  techniques intéressants 
conduisant à l’acquisition de savoirs 
liés à l’analyse des systèmes ou à la 
modélisation cinématique des liaisons. 
Pourtant, un grand nombre d’ensei
gnants continuent d’aborder les repré
sentations 2D en tout début de cycle 
d’apprentissage en s’appuyant dans 
le meilleur des cas sur la maquette 
numérique pour expliquer les règles 
de représentations orthogonales. 

Le second axe concerne les savoirs 
abordés dans ce centre d’intérêt 
« représentation du réel ». Un certain 
nombre de savoirs liés aux codes de 
représentation 2D ont disparu et ont 
laissé place à des savoirs liés aux outils 
3D. En effet, comment par exemple 
pourraiton justifier aujourd’hui de 
l’intérêt des coupes à plans paral
lèles lorsque l’outil à notre disposi
tion permet de visualiser une infinité 
de plans de coupe ? Parallèlement, 
d’autres fonctionnalités des mode
leurs permettent de répondre à des 
besoins de visualisation : « cacher/
montrer », « mesurer », arbre de 
construction… L’exemple du croquis 
à main levée comme nouveau savoir 
à aborder illustre bien la nécessité de 
revoir les schémas d’apprentissage 
anciens et correspond parfaitement 
aux pratiques professionnelles dans 
les bureaux d’études. 

Il serait réducteur et même erroné 
de penser que les nouveaux savoirs du 
centre d’intérêt « représentation du 
réel » concernent les fonctionnalités 
des modeleurs volumiques. Ils sont au 
contraire, comme nous allons le voir, 
très souvent associés aux démarches 
technologiques, le modeleur étant 
un outil à utiliser pour faciliter la 
compré hension, la représentation ou 
la simulation.

2  Une poignée de frein Beringer

3  Les différents leviers disponibles
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de longues séances de décodage d’un 
dessin d’ensemble s’accompagnaient 
parfois d’un apport technique limité. 
Aujourd’hui, il peut assez naturel
lement transférer ce schéma sur le 
modeleur volumique, en cherchant à 
le « maîtriser » au maximum. Cette 
recherche est à notre avis illusoire et 

● La situation-problème : un client, 
connaissant l’existence de 3 tailles 
de leviers 3 , souhaite monter sur 
la poignée de sa moto un levier de 
taille différente. Il désire  connaître 
les conditions de cette modifica
tion : Doitil changer l’ensemble de 
la poignée ou la poignée peutelle 
être modifiée ? Dans ce dernier cas, 
la modification seratelle faite en 
usine ou sur place ? Selon quel délai ? 
Quelles sont la nature et la durée de 
l’intervention ?…

Ce « prétexte métier », donné par 
exemple par le collègue de mainte
nance, vise à justifier une analyse 
technologique de cette poignée par le 
professeur de construction, principa
lement autour de l’étude de la liaison 
complète, qui pourra déboucher sur la 
réalisation d’une procédure de dépose
repose (graphe de montage).

Il apparaîtra très vite qu’une ana
lyse un peu plus approfondie du méca
nisme complet est nécessaire.

Les documents techniques 
Intéressons nous d’abord aux  documents 
techniques qui pourront être utilisés 
en vue d’organiser un scénario. 

Par habitude, le professeur de 
construction pourrait être tenté de 
s’appuyer sur un document du type 
de celui donné en 4 . Il devra alors 
se poser un certain nombre de ques
tions : Mes élèves sontils en mesure 
de décoder ce document ? Toutes les 
informations nécessaires à l’étude du 
problème posé sontelles ici accessi
bles ? Comment modifier ou compléter 
si besoin ce document ? 

Sans doute devratil également 
s’interroger sur la réalité industrielle 
et sur les outils de communication 
utilisés dans le milieu profession
nel – le choix d’un support authen
tique est évidemment déterminant. 
Sur ce chapitre, une visite au site de 
la société Beringer (www.beringer.fr) 
fournit un éclairage intéressant 5 . On 
peut y relever trois caractéristiques 
essentielles :
● Une organisation descendante, de 
la catégorie de systèmes (moto, avia
tion…) au produit, voire à la pièce
● Une utilisation exclusive de la repré
sentation 3D avec des applications très 

parfois dangereuse, car l’enseignant 
tend à oublier alors les fondements 
de son enseignement, centrés sur la 
construction mécanique.

● Le support utilisé : une poignée 
de frein de moto de marque Berin
ger 2 .

5  Le site de l’entreprise Beringer

6  La poignée de frein sur le site et le modèle numérique

4  Le dessin d’ensemble de la poignée de frein
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pertinentes des options particulières 
(transparence, animations…) 
● Une gestion de l’écran (menus 
déroulants, icônes, zone graphique…) 
qui n’est pas sans rappeler celle des 
modeleurs volumiques.

On remarque que l’on ne trouve sur 
le site aucune trace de documents 2D, 
ce qui permet également de s’inter
roger sur la provenance d’un dessin 
d’ensemble 2D de ce mécanisme 
récent – dessin qui n’est visiblement 
pas d’origine industrielle.

L’organisation  
du support pédagogique
L’analogie entre les documents indus
triels et le modèle numérique appa
raît de manière évidente 6 , et le 
travail de préparation pédagogique 
va d’abord s’organiser autour de ce 
nouvel outil.

L’organisation  
des données numériques
Dans le meilleur des cas, si les don
nées numériques proviennent de l’en
treprise, elles seront généralement 
fournies via un modèle neutre, surtout 
si elles sont largement diffusées.

Le travail de préparation consistera 
à faciliter aux élèves (et aux collè
gues) l’accès à ces données, en don
nant une taille minimale aux fichiers, 
en regroupant dans un même réper
toire les documents associés à l’étude, 
en facilitant leur identification (nom 
explicite, utilisation pertinente de la 
prévisualisation…) 7 .

L’organisation du modèle
Comme précédemment, on cher
chera une organisation le plus effi
cace possible en fonction d’une part 
des objectifs pédagogiques et d’autre 
part de la configuration par défaut du 
logiciel utilisé. Par exemple ici, avec 
SolidWorks, la compréhension (et/ou 
l’explication) du fonctionnement étant 
un passage obligé, l’assemblage est 
organisé en ensembles cinématique
ment équivalents (ECE), avec une 
définition minimale et explicite des 
contraintes d’assemblage, l’ensemble 
fixe (f) étant aisément identifiable 8 . 
Ce fonctionnement étant assimilable à 
un mouvement plan, toute l’organisa
tion de l’assemblage vise à faciliter la 
visualisation dans ce plan : « plan de 
face » associé à la « vue de face » et 
au plan de coupe par défaut 9 . 

La conformité technique 
du modèle
Le modèle numérique ne se limite évi
demment pas au regard extérieur que 
l’on peut exercer sur le mécanisme 
réel. Il n’aura de sens qu’à partir du 
moment où il vise à une réelle  approche 
technologique. Ici, il doit permettre 
de comprendre les particularités du 
fonctionnement et/ou du réglage, men
tionnées sur le site du constructeur, 
dans lesquelles le levier intervient et 
qui ne sont pas identifiables par une 
observation extérieure 10.

Les applications pédagogiques
Cette organisation rigoureuse du 
modèle numérique, des points de 

vue tant technique qu’informatique, 
permettra n’importe quelle appli
cation pédagogique aussi bien pour 
des débutants que pour des élèves 
de cycle terminal. 

Par exemple, ce support peut servir 
d’introduction aux règles de la repré
sentation orthogonale ou de la consti
tution d’un mécanisme pour des élèves 
en début de cycle de formation 11.

Remarque : Le premier support d’infor
mation technique qu’un élève actuel 
peut utiliser (surtout en  autonomie) 
n’est pas forcément le dessin  d’ensemble 
en 2D. Le modeleur, à condition de 
partir évidemment de l’assemblage, 
surtout en phase de découverte, 
permet une approche descendante 
(de l’ensemble vers la pièce et non 
l’inverse) fonctionnelle et non plus, 
comme par le passé, liée à la maî
trise des outils de représentation. 
Les codes de représentation 2D pour
ront être progressivement introduits 
en faisant apparaître leur intérêt et 
leur pertinence. Par  exemple, la vue 
orthogonale (de face) sera indispen
sable à la vision et à la mesure des 
caractéristiques géométriques (ici 
l’amplitude du réglage de l’écartement 
du levier). La mise en plan sera alors 
clairement définie comme un état de 
représentation du modèle. La repré
sentation en coupe permettra ici de 
visualiser et de mesurer les positions 
extrêmes du piston.

Le modèle de la poignée de frein 
peut servir également de support 
d’épreuve à des élèves de terminale à 
qui l’on demanderait d’analyser en 
autonomie le problème technique pro
posé avec la production du graphe de 
dépose,  présenté avec l’aide du logiciel 
de visualisation (ici, eDrawings) 12 et 
justifié techniquement.

Les conditions  
de l’utilisation pédagogique 
L’exemple proposé permet de mettre 
l’accent sur quelques points essentiels :

● Il est possible et souhaitable d’in
troduire le modeleur volumique dès 
le début du cycle d’apprentissage, les 
prérequis nécessaires à son utilisation 

7  La prévisualisation de la poignée de frein

8  L’organisation de l’assemblage

9  Un plan de coupe par défaut
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abordée à partir d’une mise en plan 
ne pourrait être proposée aussi tôt 
dans le cycle d’apprentissage et ne 
serait pas aussi pertinente au regard 
de l’objectif visé.

● La mise en œuvre d’une  activité 
pédagogique avec un modeleur 

pertinente étant très limités. Cette uti
lisation est d’autant plus adaptée qu’elle 
s’appuie sur un mécanisme de la spécia
lité avec une problématique « métier ».

● L’élève agit sur le modèle numérique : 
il s’appuie dessus pour comprendre 
le fonctionnement, pour rechercher 
des informations ou, comme ici, pour 
préparer une opération de démon
tage. L’activité est organisée autour 
du modèle numérique. Son utilisation 
ne se résume pas à coller une image 
sur un document ou à présenter une 
animation en début de séance ; elle 
permet à l’enseignant d’aborder des 
notions nouvelles en évitant le para
sitage lié au décryptage des codes de 
représentation orthogonale.

● Outil professionnel, le modeleur 
volumique est également un extra
ordinaire outil pédagogique qui permet 
rapidement de traiter des problèmes 
de construction mécanique en aidant 
l’élève à comprendre le  fonctionnement 
d’un système, en créant des liens 
avec les enseignements de spécialité. 
Dans notre exemple, la même activité 

10 La visualisation des réglages de la poignée de frein sur le site et sur la maquette numérique

nécessite un travail préalable sur la 
maquette numérique et une certaine 
rigueur (technique et organisation
nelle) pour que l’élève accède faci
lement aux informations demandées 
et pour que la cohérence du modèle 
l’aide à résoudre le problème tech
nique posé. 

11  La constitution de la poignée de frein et l’organisation
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inopérants ou à des reconstructions 
de modèles comportant des aberra
tions techniques. 

L’évolution actuelle des modeleurs 
incite à une utilisation plus ludique et 
encore plus permissive de l’outil, et, si 
l’enseignant de construction ne s’inter
roge pas sur les notions fondamentales 
qu’il transmet, le risque est grand qu’il 
participe à un étiolement des savoirs 
technologiques. Il  dispose pourtant là 
d’un outil industriel et  pédagogique 
dont il a sans doute rêvé, capable 
d’aborder les problèmes de technologie 
 mécanique dans toute leur complexité 
tout en s’affranchissant de codes de 
représentation rébarbatifs. n 

comme c’est le cas dans un grand 
nombre de bureaux d’études. La défi
nition de ces critères de conformité 
comporte trois axes importants :
● La rigueur technique
● La gestion des fichiers
● L’organisation des modèles, pièces 
et assemblage, par rapport aux élé
ments de référence du modeleur

Le respect de ces critères – dont 
nous avons tracé les grandes lignes – 
devrait aider l’enseignant à relever le 
défi d’une utilisation pertinente du 
modeleur volumique avec les élèves. 
Il devrait également permettre une 
meilleure mutualisation évitant des 
pertes de temps et d’énergie dues à 
des téléchargements longs et parfois 

Nous avons mis en évidence cer
taines particularités du modèle numé
rique, comme l’intérêt et la simplicité 
de la visualisation ou la richesse des 
informations dont il est porteur. L’élève 
en agissant directement sur la maquette 
a la possibilité d’aller chercher les 
informations dont il a besoin (un peu 
comme sur internet, par opposition à 
la presse écrite où l’on ne peut trou
ver que ce que l’on a bien voulu nous 
montrer). Cette richesse tant  technique 
que pédagogique impose que les infor
mations contenues dans le modèle ne 
soient pas erronées, même si elles 
peuvent n’être que partielles. L’accès 
à ces informations nécessite également 
que la représentation soit correcte et 
qu’elle ne dénature pas le produit. 

Si l’intérêt pédagogique de l’outil 
modeleur ne fait aucun doute, la néces
sité pour l’enseignant d’un travail 
préalable sur le modèle  numérique et 
d’une méthode commune pour organi
ser les modèles et les mettre à dispo
sition semble incontournable.

En conclusion 
Le travail de l’enseignant qui construit 
son activité peut se décomposer ainsi :

● Récupérer le modèle numérique : 
il veille alors à sa taille et à son orga
nisation.

● Analyser le modèle numérique : il 
vérifie la rigueur technique du modèle 
et mesure sa pertinence au regard de 
l’objectif pédagogique visé.

● Adapter le modèle numérique : 
il organise sa maquette numérique 
(références, ECE, noms des pièces, 
regroupement des contraintes par 
liaison…).

● Exploiter le modèle numérique : il 
organise l’activité afin que les élèves 
agissent sur la maquette numérique 
pour répondre à l’objectif fixé.

● Diffuser le modèle numérique : il 
mutualise ses productions.

Pour mener à bien ce travail, cha
cune de ces phases impose de respecter  
des règles communes d’utilisation, 

12 Les étapes de démontage de la poignée sur eDrawings

1  Dépose de l’ensemble poignée  

2  Dépose du levier après enlèvement de la vis de réglage et de son arrêt axial




