
 

 

Pantographe de précision 
à changement rapide 

 
Nº 1290 - 1290A - 1291 - 1291A 

 
 

Le pantographe est utilisé pour l'agrandissement, la réduction, aussi bien que la reproduction d'images, de dessins, de cartes, etc. Les 
agrandissements et les réductions des proportions requises peuvent être faits sans difficulté et dans un temps beaucoup plus court 
qu’avec, par exemple, un diviseur proportionnel. 
 
Le pantographe est composé de quatre barres formant un parallélogramme et d’un point d'appui qui devrait être sol idement attaché au 
côté gauche de la planche à dessin ou de la table. 
 
Le pantographe est facilement ajustable au moyen du dispositif exclusif à changement rapide. Desserrez simplement les vis d'arrêt des 
quatre barres et une légère pression des doigts vous permettra d’ajuster minutieusement la proportion voulue. 
 
Il est important de se rappeler que toutes les barres doivent être ajustées pour que la proportion soit exactement la même sur chacune 
des barres. Si, par exemple, vous désirez un agrandissement de 1 1/2 X, les marques d'index sur les quatre barres doivent être 
ajustées à 2/3 (voir la table  ci-dessous), sinon la forme de parallélogramme sera perdue. Toutes les vis d'arrêt doivent être solidement 
serrées pour qu’il n’y ait pas de jeu, sinon l'ajustement de la proportion risque de changer en cours de reproduction. Le pantographe 
est assemblé à la proportion 1/2 qui, comme indiqué sur la tableau, correspond à un agrandissement de 2:1. 
 
 

RATIO 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 2/9 4/17* 1/4 4/15* 2/7 4/13 1/3 4/11 3/8* 2/5 8/19 4/9 8/17  

AGRANDISSEMENT 10 9 8 7 6 5 4 1/2 4 1/4* 4 3 3/4 3 1/2 3 1/4 3 2 3/4 2 2/3* 2 1/2 2 3/8 2 1/4 2 1/8 
P
A
R 

RÉDUCTION 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 2/9 4/17* 1/4 4/15* 2/7 4/13 1/3 4/11 3/8* 2/5 8/19 4/9 8/17  

 
RATIO 1/2 8/15 4/7 3/5 8/13 2/3 8/11 3/4 4/5 5/6* 7/8* 8/9 9/10*  

AGRANDISSEMENT 2 1 7/8 1 3/4 1 2/3 1 5/8 1 1/2 1 3/8 1 1/3 1 1/4 1 1/5* 1 1/7* 1 1/8 1 1/9* PAR 

RÉDUCTION 1/2 8/15 4/7 3/5 8/13 2/3 8/11 3/4 4/5 5/6* 7/8* 8/9 9/10*  

 
*Ces chiffres s'appliquent au pantographe de 31" seulement.  



 

 

Agrandissements 
Placez la copie originale sous le point de traçage (à la croisée des barres Nº 2 et 3) et le papier sous la partie du crayon  
(à l'extrême droite de la barre Nº 4). Avant de placer la copie originale et le papier sur la planche à dessin, il faudrait tracer 
grossièrement la circonférence du dessin pour déterminer s'il y a interférence, comme cela arrive parfois lorsque la copie originale et le 
papier sont trop près l’un de l’autre pour que la reproduction apparaisse au bon endroit. Ce traçage approximatif devrait être fait avant 
que le pied ne soit monté de manière permanente sur le panneau. 
 
La partie du crayon est alors tenue avec la main droite et les lignes de l'original sont soigneusement suivies avec la pointe de traçage. 
Si une ligne doit être omise, la partie de crayon est simplement soulevée du papier. La partie du crayon est également fournie avec une 
pointe d'acier (insérée à l’envers dans le mandrin pour éviter la perte et les dommages) qui peut être utilisée en lieu et place de la mine 
de plomb. Cette pointe d'acier devrait être utilisée dans les cas où des dimensions précises sont requises et où les lignes sont tirées 
après coup à l'aide d’une règle (comme en dessin technique.) 
 
Quand un agrandissement plus grand que ce que le pantographe peut donner est désiré, il est toujours possible d’obtenir le résultat 
escompté en faisant une copie intermédiaire ou un agrandissement double ou, encore, un agrandissement par sections. Par exemple, 
un agrandissement de 10:1 peut être obtenu en effectuant une première reproduction de 2 1/2:1, puis une seconde de 4:1. D'autres 
combinaisons peuvent être mises au point pour satisfaire à vos exigences spécifiques. 
 
Réductions 
La proportion exigée est de nouveau sélectionnée à partir du tableau ci-joint. Pour les réductions, enlever la partie de crayon à 
l’extrémité de la barre Nº 4 et la pointe à tracer aux barres Nº 2 et 3 et les inverser. Autrement dit, le dessin original devrait être placé à 
l'extrême droite sous la pointe à tracer et la copie apparaîtra sous la partie de crayon. Dans le cas des réductions, de meilleurs 
résultats peuvent être obtenus en guidant le pantographe à partir de la pointe à tracer plutôt que de la pointe du crayon. 
 
Reproductions 
Le pantographe est aussi construit pour donner des reproductions de même taille. Les barres doivent être ajustées à la proportion 
marquent 1/2 (agrandissement de 2X). 
 
Détachez le pied et placez-le dans le centre de l'instrument aux barres Nº 2 et 3. La pointe à tracer doit être placée à l'extrême droite 
de la barre Nº 4 et la partie du crayon à l’extrême gauche de la barre Nº 1. Toutes les parties sont facilement interchangeables. 
 
Le dessin original devrait être placé à l'envers du côté droit sous la pointe à tracer et la reproduction apparaîtra la tête en haut du côté 
gauche de l’outil. Il est toujours recommandé, tel que mentionné précédemment, de tracer grossièrement la circonférence du dessin en 
maintenant le pied sans l'attacher de façon permanente à la table ou à la planche à dessin pour déterminer où la reproduction 
apparaîtra. En effectuant un va-et-vient avec le pied, vous pourrez facilement déterminer la position du pantographe pour que la 
reproduction apparaisse à l’endroit désiré. 



 

 

Rapports spéciaux 
 

Le dispositif d'ajustement spécial du pantographe permet de l'ajuster à n'importe quelle proportion 
désirée, incluant d'autres mesures non illustrées dans le tableau ci-joint. L'équation suivante est 
utilisée pour déterminer l'emplacement approprié du rapport souhaité sur les barres :  

 
 

Pour les pantographes Nº 1290 et 1291 de 21" 
X = 20 x proportion 

 
Pour les pantographes Nº 1290A et 1291A de 31" 

X = 30 x proportion 
 

Bien que la proportion de 1:5 soit déjà indiquée sur le pantographe, nous l'utilisons néanmoins ici 
comme exemple simple. 
 

Exemple : proportion souhaitée de 1:5 sur le pantographe Nº 1290 de 21" 
X = 20 x 1:5 = 20 x 1 = 4" 

      5 
Exemple : proportion souhaitée de 1:5 sur le pantographe Nº 1290A de 31" 

X = 30 x 1:5 = 30 x 1 = 5" 
      5 

 
 
Par conséquent le point de pivotement de la proportion souhaitée de 1:5 sur le pantographe de 21" 
est à 4" du trou central sur barres Nº 1 et 2 et à 16" (20" - 4") du trou central sur barres Nº 3 et 4. 
 
 
Cependant, veuillez noter que l'emplacement de la marque d'index diffère du point de pivotement de 
l'ajustement de la proportion d'agrandissement (ou de réduction) et que cette différence doit être 
ajoutée ou soustraite afin d'obtenir un rendement fidèle (voir le côté droit du dessin suivant). 
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