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Pour ce projet, vous devrez tourner deux pièces identiques – l’une pour chaque hémisphère 
du yo-yo. Des hémisphères trop différents affecteront l’équilibre du yo-yo.

Chaque ébauche doit mesurer un minimum de 2 1/2 po de côté et 3/4 po d’épaisseur. Les 
bois durs à fi l serré sont recommandés.

Des bagues en acier ne sont pas nécessaires pour ce projet.

Marquez le centre de la face intérieure de chaque ébauche. Percez un trou de 1 3/8 po (35 mm) 
de diamètre d’une profondeur de 11/32 po ou 3/8 po (10 mm) à l’aide d’une mèche Forstner, 
pour obtenir un trou à fond plat.

Insérez les moyeux en laiton dans les trous en les pressant à l’aide d’un étau. Si l’ajustement 
n’est pas serré, collez le moyeu dans le trou à l’aide de cyanoacrylate ou d’époxy à séchage 
rapide, et laissez sécher.

Vissez l’assemblage du moyeu et de l’ébauche sur 
l’extrémité fi letée du mandrin à yo-yo – 88K81.62, 
vendu séparément. Serrez le mandrin dans un 
mandrin à trois mors ou porte-foret placé sur la 
poupée fi xe. Déplacez la contrepointe jusqu’à ce 
qu’elle touche l’extrémité de l’ébauche, afi n de 
stabiliser cette dernière pendant le tournage. Tournez 
l’ébauche jusqu’au diamètre approximatif souhaité, 
à la vitesse et à l’aide de l’outil qui vous convient. 
Arrondissez les bords de l’ébauche selon vos goûts. 
Après le tournage brut, enlevez la contrepointe et tournez la face extérieure pour obtenir 
la forme fi nale. Vous pouvez créer un motif à l’aide d’un ciseau d’ornementation vibrant, 
si vous le souhaitez. Poncez l’ébauche et appliquez la fi nition tandis qu’elle se trouve sur 
le tour. Dévissez l’hémisphère du yo-yo du mandrin et vissez l’autre assemblage moyeu et 
ébauche sur le mandrin. Répétez le procédé de tournage, en veillant à ce que le diamètre et 
la forme de la seconde ébauche soient les mêmes que ceux de la première.

Assemblez le yo-yo comme l’illustre la 
fi gure 2. Placez le roulement à billes sur la 
partie lisse de l’axe, puis ajoutez la rondelle 
mince sur l’axe, contre la face du roulement 
à billes. Vissez l’assemblage de l’axe, du 
roulement à billes et de la rondelle dans 
le moyeu au trou plus profond. Ouvrez la 
boucle à l’une des extrémités de la fi celle et 
glissez-la sur le roulement à billes. Attachez 
l’autre moyeu, au trou peu profond, à 
l’extrémité de l’axe.

Le jeu entre les moyeux se règle pour 
effectuer des fi gures spécifi ques. Un grand 
jeu est préférable pour faire dormir le 
yo-yo, c’est-à-dire le faire tourner en roue 
libre, alors qu’un jeu plus étroit permet une 
meilleure remontée du yo-yo. Pour régler le 
jeu, serrez ou desserrez l’axe.
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