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Ce gyroscope Nova en acier inoxydable se compose de 5 pièces. Retirez toutes les 
pièces de l‘emballage et séparez la tête - déjà assemblée - des 4 longs piquets fins. 
Fixez les piquets ensemble en faisant glisser les pièces en place. Assurez-vous 
que le piquet avec le pied de fixation est en bas et que la pièce avec la fixation 
qui s‘attache à la tête est en haut. Fixez la tête de la pièce en la faisant glisser en 
place.

Lorsque le Gyroscope Nova est assemblé, plantez la fourche dans le sol. Le 
pied de fixation doit être complètement immergé dans le sol. Cela permettra au 
Gyroscope Nova d‘être solide et de ne pas osciller/tomber.

L‘un des anneaux extérieurs est réglable, tournez-le jusqu‘à la position souhaitée.

De temps en temps, il est utile d‘appliquer un peu de WD40 sur le pivot, situé en 
haut du Gyroscope Nova, pour s‘assurer qu‘il continue à tourner en douceur.

Le Gyroscope Nova est fabriqué en acier inoxydable et résiste parfaitement aux 
intempéries et à la rouille. Si l‘article a besoin d‘être nettoyé, il est conseillé de 
l‘essuyer légèrement avec un nettoyant pour acier inoxydable ou un lave-vitre.
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