
Veuillez suivre les instructions pour obtenir une image optimale. Il est important
de choisir une zone à éclairage diffus qui remplit la pièce et ne projette pas

d'ombres . 
 

- Ne pas installer à l'extérieur ou à la lumière directe du soleil. Placez l'objet sur
une surface plane avec un contraste suffisant avec la dimension la plus longue
orientée horizontalement.

-Guide de prise de mesures pour une découpe de mousse  -

- Les pistolets et petits accessoires doivent être photographiés à au moins 90
centimètres au-dessus de l'objet (à peu près à la hauteur de la taille). 
Lorsque vous regardez l'écran de votre téléphone ou de votre appareil photo,
vous devriez voir vos pieds dans le cadre. Les carabines et accessoires de plus
de 30 centimètres de longueur doivent être photographiés à au moins 160
centimétres s au-dessus de l'objet. 
Nous vous recommandons de vous tenir debout sur un escabeau ou une
chaise.



- Lorsque vous prenez la photo, assurez-vous que votre téléphone ou
appareil photo est à la bonne hauteur pour la taille de votre article, qu'il est
de niveau et qu'il est centré directement au-dessus de l'objet. 
Pour de meilleurs résultats, après avoir pris votre image, veuillez vérifier que
l’objet est entièrement visible et net, qu’il n’y a pas d’ombres dures, que la
dimension la plus longue de l’obect est orientée horizontalement et que
l’objet est aligné droit avant de continuer.

- Après avoir prise votre photo, il vous sera demandé la dimension de
longueur horizontale (L) de votre article. 
Il est très important de fournir une mesure précise, car cela détermine la
taille globale de la poche dans la mousse. 
Pour assurer des résultats optimaux lors de la mesure de la dimension de
longueur, nous vous recommandons de coller du papier sur la surface sous
votre objet et d'utiliser une règle pour marquer les bords avec des lignes
verticales parallèles.



- De même, il vous sera demandé la dimension de profondeur (D) dans la
zone de l'objet que vous souhaitez placer au ras de la surface de la mousse.
Veuillez noter que ce sera la profondeur de la poche coupée dans la
mousse. La plupart des propriétaires de fusils choisiront la profondeur de
la crosse ou du garde-main de l'arme. Des parties de la carabine telles que
la lunette ou le boulon peuvent faire saillie au-dessus de la surface de la
mousse et seront maintenues en place par la mousse alvéolée du couvercle
du boîtier.

Toutes ces informations  seront à envoyer à l'adresse mail :
gunfoamfr@armes-equipements.com

 
merci d'indiquer en numéro d'objet votre nom ou numéro de facture 

Vous êtes responsables des mesures que vous nous donner,
une mousse déjà usiné ne peut être corrigé, nous ne pouvons
être tenues responsables en cas d'erreur dans la transmission

de ces cotes .


