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Style bille Pininfarina RF One
Réf. 230-206

La beauté laisse toujours un signe permanent.

Boîtier en aluminium de section triangulaire pour une parfaite ergonomie, clip 
escamotable, mécanisme de fermeture original. Le PE ONE est un stylo d’une 
extrême précision, fabriqué avec une mécanique de précision définissant des 
canons pour stylos entièrement nouveaux. Un objet unique en termes de design, 
de technologie et de fonctionnalité pour lequel la fonctionnalité exacte de chaque 
détail a été repensée.

OUVRIR

FERMER
‘CLICK’

Clip im Uhrzeigersinn drehen, bis er 
vollständig in der dafür vorgesehen 
Einkerbung am Lauf ausgerichtet ist.
Rotate clip clockwise, until completely 
aligned with barrel.

Clip gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er klickt.
Rotate clip counterclockwise, until click.

ÖFFNEN
OPEN

SCHLIESSEN
CLOSE

Tourner le clip dans le sens 
des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il soit com-
plètement orienté dans l’en-
coche prévue sur le canon. 

Tourner le clip dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’il encliquète. 



Tournez l’extrémité dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour rempla-
cer la mine.

Pièces de rechange FR
Ce stylo contient une mine standard (Schmidt P900) dans le format G2 d’usage 
dans le commerce. Pour remplacer la mine, procédez comme suit : 
1) Dévissez l’extrémité en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre.
2) Retirez la mine usagée. 
3) Insérez la nouvelle mine. 
4) Revissez l’extrémité dans la position initiale. Nous recommandons de n’utiliser 
que des mines de remplacement de haute qualité pour mieux garantir la durabilité 
et le confort d’écriture.

Dimensions actuelles des pièces de rechange

Drehen Sie das Ende gegen den Uhrzeigersinn, um die Mine zu wechseln
Rotate the end counterclockwise to change the refill

Parker G2 
Refill

Aktuelle Ersatzteilabmessungen
Actual spare part dimensions

98mm
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