EXERCICE 12 – CUISINE

Accédez au fichier XXXX 10 Cuisine.dwg.
Créez un style de cotation Fractionnaire_Cuisine. Ajustez les paramètres suivants :
Ligne d’attache qui s’étend au-delà des lignes de cote…

1/32”

Ligne de cote qui s’étend au-delà des marques

1/32”

Distance entre les lignes d’attache et les points d’origine

3/32”

Couleur des lignes et des marques

DuCalque

Type de pointe de flèche

Marques architecturales

Format des flèches

1/16”

Style de texte

Stylus_3sur32
Type Annotatif

Couleur des cotes

Magenta

Distance entre le texte et la ligne de cote

1/32”

Position du texte sur la ligne de cote

Aligné avec la ligne de cote

Position verticale du texte

Au-dessus

Position horizontale du texte

Centré

Alignement du texte, s’il n’y a pas assez de place entre les deux lignes
d’attache

À côté de la ligne de cote

Type d’unité affichée

Uniquement pouces et
fractions

Degré de précision

1/8”

Style de fraction

Non empilé

Suffixe

”
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Créez un style de lignes de repère multiples Fractionnaire_Cuisine. Ajustez les paramètres
suivants :
Type de pointe de flèche

Fermées pleines

Format des flèches

1/8”

Échelle

Annotative

Style de texte

Stylus_3sur32
Type annotatif

Couleurs du texte

DuCalque

Couleurs des lignes

Bleu

Association horizontale de gauche et de droite

Milieu de la ligne supérieure

Longueur des lignes de guidage

1/8”

Distance entre les lignes de guidage et les annotations

1/16”
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Assurez-vous que vos deux nouveaux styles sont courants. Utilisez une échelle d’annotation
de 3/8” = 1’-0” pour placer les cotes et les lignes de repère multiples suivantes.
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Utilisez une échelle d’annotation de 1” = 1’-0” pour placer les cotes et les lignes de repère
multiples suivantes.

Enregistrez le fichier initial XXXX_12 Cuisine.dwg. XXXX représente les quatre premiers
caractères de votre code permanent.
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