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modele 340

CARACTERISTIQUES GENERALES

FONCTIONS CLASSIOUES
- lmpression en noir, rouge ou stencil.
- lnversion automat;que du sens d'enroulement
ruba n.
- Margeurs à graduations repères de position.
et blocage de fin de ligne.
- Sonneriepasse
Touche
marge.
Rappel
arrière
du
chariot cran par cran.
positions el débrayage
lnterlignage
trois
à
frappe sur papier réglé.

portoble
électriqueT modèle 340
Une machine ponative hautement perfectionnée do*{
toutes les fônctions essentielles sont électriques. Son
utilisation esl aussi rationnelle à tirre privé que professionnel.

La 340 présente un

ensemble

de

caractéristiqr.res

susceptibles de séduire les plus exigeants.

- La sobrié1é de ses lignes et l'harmonie de ses deux
teinles permellent son intégration discrète en lous lieux- Sa conception technique en font un outil de travail
tobuste el sérieux qui n'â rien à envier aux modèles les
plus volumineux et pesants.

- La qualité de son écriture. critère essentiel en
l'oicurence, est due à la parfahe régularité de la force
d'impression qu'il n'est, par ailleurs, pâs nécessaire de
régler pour obtenir le nombre de copies désirées.
- Son confort d'utilisation découle de la souplesse des
touches, boulons et leviers de commande ainsi que de
son niveau sonore extrêmement bas,
- Le coffret en plastique moulé à double parois dans
lequel elle s'encastre d'elle-même, est à la Tois un
bagage de prestige et une protection. efficâce contre les
chocs inévitables eu cours des trânsports.

CARACTÊRISTTOUES
FON DAM ENTALES
Fonctions électrifiées et insonorisées

- 44 touches

d'impression soit

88

carâctères ou

sÿmboles.

-

3 touches à répélition automatique.
Barre d'espacement à répétition.
Transposition pour frappe èn majuscules.
Retour du uhariot et interlignage.
Répétilion de l'interligne.

FONCTION PROGRAMMÉE
-

Tabulateur à arrêrs décadaires.

du

pour

- Dégagement du mécanisme d'entraînement du papier.
- Prolongateur du pupilre de soutien du papier
râbattable.
-

Plâque de gommage sur !e cylindre.

POINTS ESSENTIELS
DE CONSTRUCTION
- Carrosserie poneuse componant deux parties essentielles entre lesquelles est suspendu le bâti indélormable
supponant l'ensemble des mécanismes.
- Chariot léger monlé sur roulements de haute
précision qui lui confèrent une parfaite mobilité el un
{onctionnement sans leu.

DONNÉES CHIFFRÉES

.

- Espacement inter-caractères 2,6 ou 2,12 m/m suivant l'écriture choisie.
4,25 - 6,37 et 8,5 m/m.
-* lnterlignes prise
papier 305 m/m.
Longueur
Longueur
maximum
de la ligne d'écriture 280 m/m.
- Largeur 455 mlril
du
coffret
Encombrement
Hauteur 420 m/m
-

Epaisseur 160 m/m.
Poids avec coffret 7 kg.
Branchemenl électrique 220 V.
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CARROSSERIE

)

Dénontaee

et

Begroltage carrosserie

Capot supérieur (2)
L,

t

arracher des deux Eains, en lragrippant par J.'arrj.ère, pour 1e faire basculer sur

soD bord avant.

renoata6e s'opère ea i-ntrod.uisant 1es deux plots de positionneroent du cepot (l)
daas les ÿelrous du ccrps de earrosserie, pui§ en appuyâni pour obténir 1'aecrochage,
1æ
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pE CAËÎ0SSERIE (5)

11 eet firé à I'arri.ère par les deur vis (1) (+) et à l'avant par
points, sur 1e carter de base de la nechine.

accroehage en

trois

DéoontaEe

. Ealever Les 2 îis (t) et (+)
. Placer le chariot à I'extrépité gauche de sa course
. Soulever 1a partie arrj.ère droite du corps de cerrosserie, sans forcer, en le
loussaat vers Lravant, et, en uêne tenps, agripper au eentre La partie encadrant
I'avant du clavier, pour 1a faire fIéchir vers 1'avant, en prenant appui à l'ai.de
du pouce sur le rebord du carter de base, jusqu'à ce que 1e décrochage se produise.
Agir de la mêue façon sur Ia partie droite de I'avant de carrosserie.
, I'accrochage côté gauche céd.era parei1letrent, Eais en ayant amené 1e chariot à
I'e:trérsité droite de sa course, pour soulever I'arrière gauehe du corps de
carrosserie.
. l,e corps de carosserie étant entj.èrenênt 1ibéré de 1'avan!, anener à nouveau le
charj-ot à I'ertrénité gauche de sa course.
. Dégager entièrenent 1e corps de carrosserie, en procédant conne suit :
- soulever le côté droit du corps de carrosserj.e, en le reporrssant 1égèrement
vers 1'arrière, pour qu'il ne bute pas sur la protection arrière du eharlot.
Iorsqu'iL est suffj.sanroent soulevé, il est possible de le déplacer vers 1a
gauehe, pour l'enlever conplètenent, en opérant de telle façon que 1e bord inférieur de son flanc droit pssse au-dessus du chariot.
Remontace

. Placer le chariot à I'ertrénité gauche ôe sa course
. Replaôer 1e corps de carrosserj.e ea l'enfilant sur Le ehariot. Ceci s'obtient en
Iui donaant une position oblique, qui perEette au bord inférieur droit de passer
au-dessus du chariot.
. Centrer 1e corps de carrosserie par rapport à 1a bordure du carter de base d.e la
nachiae, en eDcastrant. d'abord la pêrtj-e arrière d.ans 1a feuj-llure eristant à eet
.
.

effe t .
Àppuyer, enfia, forteueDt sur 1e bord avant aiu corps de carrosserie, à ltendroit
des trois points d'accrochage, jusqu'à 1'obtention de celui-ci. Un claquenent see
se proiluit alors.
Reuettre en place êt visser les 2 Tls (t) et (+) de fixation arrière tiu corps de

cêrrosserie.

CARTER DE BASE

Déoontage

Ie

est sirplenent enboîté en quatre poiats :
pénàtrent dans les pieds caoutchouc
à
t'arri.ère,
deu:
tourillons
à
1'avaEt,
des
bagu.es
caoutchouc
enserrent deux chendelles uétalliques solidaircs
du carter de base Pour séparer Le bâti et le carter de base, il suffit d'aracher le chêssis vers le
châssi.s d,e 1a nachioe

haut

.

Renontage

S'opère dans 1'ordre iDverae du dénoatage. I1 convient de fai.re fortenent pressioD sur
leB parties avant des paro5"s latéral.es du châssis, pour obtenir 1'enfoncenent coBplet
sur 1es chandelfes avent.
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et AXE Dr ENTRAINEMENT

IT|OTEUR

t4ise sous tension : Pousser Ie levier (?) v."s I'arière
se Det à tourner
- Le ooteui (1), alinenté'
(re)
est nontée la eourroie (tt), qui pernet d'entraîner 1a
- §", ir ro1riià'rot"r,
(9)
roulie irincipaie
levier (e)' et el1e porte
r;i;;i o"i; (9) est montée foile sur 1ê canotr.du
- ïr-i""ri"- (i)
(e),
pot'" en sssurer I'entraîdu
levier
l-unière
la
q"i'pas"à-ü
tr".'"r"
; ;à;;;
nerxe

-

nt

.

la nachine, côté gauche de 1'axe d'entraîneuent, se situe un
ressort d.'enbrayage oonté serré sur une bague à épaulenent, elle uêne vissée sur

A

f intérieur

1taxe.

de

clips Eaintient le ressort fixé sur l'épauleEent'
- l:eitréroité du canon du levier (8) pénètre dans le ressort drenbrayage qui se
referme sur Lui-.
spires d.u ressort d I enbrayage est tel que si 1e levier (8)
- l,e sens dtenroul.enent despoulie
(g), lg ressort d'enbrayage serre de plus en plus le
tourne, entraîné par la
canon et rend solidaires Ie levier (8) et 1'axe d'entraîaenent (4).
dans uoe encoche située sur un
- Le brin lj.bre du ressort d'enbrayagecasestdeprisonnier
bloeage.
pi.gnon utilisé pour la sécurité en
d'entraîneneat provoque son ralentisseoentà
1'axe
ioposé
- i»rant 1a frappe, 1'effort
(g), aas que I'ate n'1ntéresse plus
du
ressort
par
iension
1a
ô"f"i-.i est réc"pé"é
le cliquet de fraPPe.
De p1us, un
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AXE et POULIE DI ENTRAINEMENT

Enlever complètenent la carrosserie
Eûlever la àourroie d'entralaeneat (15)
Poser 1a Bâchine sur lrarrière
Etrlever 1e clips (2), à sauche
Dénonter Ia cloche d'embrayage, à 1'extréuité drôite de 1'axe (1 vis)
Sortj-r L'axe par 1a gauche, en preDaat soln de faire passer les ailettes (9)
1es fentes du flasque gauche' après avoir nis 1ê Eachlne en Fire ltlajuscule.
renontage s'opère en procédant à l'1nverse.
Dénontage de

{

1a rondelle (1J)
- Enlever l'écrou (rZ) et
(to)
au tevier (14)
- Décrocher le ressort
(14)
- Enlever 1e ievier
- Sortir 1a pou3-ie avee 1e resso"t (tO) accroché

au têtoa (1t)

Le reuontage s'opè::e en procédant à ]'inverse.

la ÿitesse d'écriture
- Varier Ia positioa d'accrochage du ressort (tO) sur le levier (14) :
. eu s'éloignant du centre de 1a poulie, 1a récupération du ralentisseEent
1'sre se fait plus vite
. eu Bê rapprochant du ceutre de la poulie, Ia récupération rlu ralentissenênt
1ra:e Ee fait Eoins rrite.
Réslase de

\

ffi*
'-11)(
6G
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MOTEUR
Dénoutaee

- Carrosserie enlevée
- Dénonter les f1ls de f iaterrupteur (au domino)
- Enlever la courroie
- Déroonter Ies I vis de filation (t)
rondelles
"o""
Decor:aecter
les
fils
d'elinentatioD
et
nâsse
- Iê Eoteur sort par le dessous de la nachine
Remontaee

La seure précaution à prencre est que 1es poulies Eoteur et ertraînenent soient en
ligae, pour que 1a courroie soit bien centrée.
- Tensi.on de 1a courroie :
Dessérer 1es J vi.s (t)et approcher ou éloig:ier 1e support Eôteur, pour obtenir

)

tension correcte.

J
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SYSTEME DE SECURITE
En cas ale blocage ôr chariot, pour éviter que le rooteur De reste
i1 est possible de débrayer 1rêxe d.'entraînenent en appuyant sur
Dsrge .

Le iOteur

et

1a poulie principale continuent

à tourner

arrêté sous teDsio!,

Ia

saDS êucun

touche passe-

lisque.

Fonctionjoeaent

L,'appui sur la touche passe-itÂrge provoque :
(1) avec 1e pignon embrayé sur l'axe pr;-ncipat (2).- üise en contact du secteur tlenté
par le pigDon, libÉrà u;1 Levier de débrayage (l), destiué
- G """t"r, denté, entrainé
à retenir un cliquet (+) fro"s de portée du pigpon.
pignon'
- Le cliquet n'étatrt plu§ reteDu, iI vient bloquerestleprisonnier
du pignon, 6ès que ce
d'ènbreyage
- Etan\ âonoé q,r" Ie irin du ressort
ce qui interroupt
à
s'ourrir,
d'enbrayage
dernier est iloqué i1 oblige le ressort
1e rotatlon de 1'are d'entraînenent.
Les
foncti.ons :
-

. FraPPe
. Sarre I espêcenent
.l{otiou
. Retour du châriot
al

sont iaterronpues tant que d'"rre l'appui sur 1a touche passe-Earge '
Ie dispositif peut égalenent servir lorsque plusieurs barres sont nontées ensenble
cyliniire et restent accrochées eltre e11es.

-

Appuyer sur Ia toucbe Passe-trarge
Rénvoyer 1es barres, nanuelleuent, sur 1e coussin'

au
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FRAPPE
touehe (1) est eafoncé, son bec (5) abaisse 1e cliquet (te) par
- torsqu'un levier de
(4).
la Datte rerliée
- Ie àent (9)'au cliquet ee place sur Ie traiet des ailettes (tO) au l''axe d'entraiaerent.
pousse le cliquet (tZ) vers lrarrière, et ce
- Dâns sa rotation, lrare d'entraîneneut
(e)
au tevier interEédiaj.re (l), ]orsqu'i1 arrive à foad
derni.er intéresse le rivet
de ea lumière.
est entraîné et tire la connexion (?), s.ui fêit Eonter 1a barre (8)
- ; i;"i;(r)

juaqurà I'inpression.
!q!q : I'axe d'entraînement cesse soD actioü sur }e cliquet (t2) torsque 1a barre
arrive à erviroa JOo du cylindre.
i.nertie, alors que tout Ie nécanisne
- Le reste de la eourse se produit par (s)
et (tt).
!èr-ient au repos grâce au:r ressorts

)

[i Ia touche est rnaintenue a]aissée
- Ir'ectlon sur 1a barre est identique.
retour, en position de repos, du eliquet s'effectue en plaçant ta pette.repliée
- Ic
(4) f""" âu æô (l) du levier de toucbe, grâee à 1a lunière du.cLiquet (12).
(5) repasse au-dessus
- Ra relâchant la touche, rappelée par son ressort (tt), fe æc
sa poiitioo de repos, rappelé pat soD ressort (6).
àu cliquet (tz) gui
""pr"oà-

Fraple en répétition
- Existe sur J levi.ers de touche : I :
Is seule diiférence régide dans 1a loagueur du bec (5) tiu levier de.toucbà.
. Ce bec étaat plus loog eur les ler-iers répétitlfs, 1e cliquet (ta) ne peut pas
venir se placer devant lorsque le prenier échappement a eu lieu. Is touche répétitive, Baintetrue . enfoacée, oblige Ie cliquet (12) à garder se d.eDt.,
(9) sur 1e trajet des ailettes (tO) ae I'are dreatraiaenent, ce qui provoque 1a
répétition de 1a frappe, tant que Ia touche est en positioD basse.

3

*--.i--_-r,

/

-?--

ioi

f
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LEVIERS INTERMEDIAIRES et CLIQUETS
Dénonts{e des leviers interuédiaires
- Rnlever la carrosseri.e.
- Dénonter 1e jeu de barres.(Yoir page 10).
- Déerocher Ies ressolts (Z) au pe:.gne (:).
- Dénonter les guides, gauche et d.roit, des 4 preuiers et 4 derniers leviers.
- Enlever Le ressort d ' innobili ssti. ou de 1'axe (l) aee leviers, soit à geuche soit
droi te .
Cbasser
1'a:e (1) et récupérer les leviers internédiâi.res sur lesquels sont rivés
-

. les cliquets,

l,e penontage s'effectue dans I'ordre iDverse.

Fota

!

11

est possitle de ne déoonter qu'ua seul levi.er iuteruédi.aire.

I1 suffit de se serlri! d'un fau: are pour nainteni:. eu place 1es leviers
sort pas à déuonter.

qui.

MANUEL DE SERVICE

,40

ag/ta

ëe 340

10

BARRES A CARACTERES Ei SEGMENT
Démontase des barres

(z) z z ris (t)
- !éuoater le coussi! de barres
- ED€ège! ua faur a:e dans 1e segment
qui sont toutes différentes.
- Retirer 1es barres ur:e à une eI repérer 1es co*erions,
Dénontage du segnent

ea position nt{ajuscules"
- YerrouilLel 1e chariotpor.t
àtt"iodre Ies 2 vis (+)'
- Retourner 1a !ûachire
ReDo!tase

-

Rietr ôe particuli.er pour 1e reuoatage du segaent'
Au reuoniage des baries, prendre soin d'accrocher 1es eon:retions vers
1â touche i à Ia touche I, puis drinverser l'acerochage de Ja touche

f i.ntérieur
a 'Ls r 1n.

de

i]

o

,-\
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BARILLET DE CHARIOT
Dénontage du Bari

Ilet

- Enlever 1a carosserie
- Dénonter la protection arrière du chariot .(2
- Décrocher 1a courroie de tension (2)
- Dérouler Lentenent Ie barillet pour détend.re
- Iévlsser La ÿis are (4) au bariffet (l)
Attention : Pas à gauche.

vis

)

1e ressort

Renontage

(

-

Ordre inverse du dénontage
Teusion à donner au barillet : 6 tours
CcintrôIer la teÉsioû du bar11let en nettant Ie ehariot conplèternent à gauche
Accrocher ul dynanonètre sur le carter droit du chariot et tire' jusqu'à ce gue Ie
chariot coûnence à se dép1acer. Â ce uonent, 1e dynanornètre doit être tendu entre
450 et 540 e.
?eÉdre ou déterdre Le barllLet poul obtenir ce résultat.

MAN UEL
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ECHAPPEMENT

Fonctionnenent

dans Les joues de chariot (2).
place
par 1e ressort (O) ae son levier de dégagenent (5).
Daintenue
èn
El.le est
par J,e pliage du levier de dégagenent (!), qui vient
position
est
assurée
tiê xepos
Sa
joue
chariot.
appuyer sur La
du

Ia crémaillère (4) pivote

Dénontase

- Ealever La carrosserie
- Déterdre 1e bari]let de cbariot
- Enlever 1e cylindre (voir paee 1J)
(?)
- Dénonter la crémaillère de tâbulation (A) : 2 vi.s(5)
- Décrocher 1e ressort (6) du levier ae dégageuent
- Insérer un tournevis etrtre la joue gâuche (J) du ctrar:.ot et l'ertréni,té (i)
créuai11ère
- Ecerter la joue pour sortir Ie pivot de 1a crénailfère (4)

de la

f

Renontage

Procéder à I'iaverse.
kendre eoin de ressérer les joues ite chaliot pour f.ioiter 1e jeu laté:'al de 1a
crénai11ère.
Iors du reEontage de la crénaiI1ère rie tsbulatioD, voi!.90û régLage

)

J
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CYLINDRE et ROULEAUX ENTRAINEURS
Dénontaee_ 11!

cylindre

- Tenir fernement le bouton de cyllndre gauche (11)et déviseer le bouton de cylindre
droit (7),- Attention : Pas à gauche.
- Dénonter le boutcn de cylindre gauctre (?) - (e rri.s).
- Dénoater 1e galet drirterligne (l) - (t vis).
- Sortir Ie cylind.re par Ia gauche et récupérer 1e rochet it,interlj.ete (10)
Renontase l Procéder à lrinverse. S'assurer que 1e rochet a'interligne (10) est bien
plecé dans 1e sens fonctior:.nel avant de serrer 1e boutoa tie cylindre gauche (rr).
DénontaAe des rouleau.r entraineurs

.

9Éegllece-99t-r99le-Blr-ereli

- Détendre 1e barillet de charlot et d.écrocher la courroie.
- Déteadre le barillet de retour du cheri.ot et décroeher 1a courroie.
- Démoater 1e berceau de charlot (6 vis sur le raj.l nobi.le).
- Enleve:' 1es ressorts d'arrêt.
- Ecarte! les pattes support (tz) et (t+).
- Sorti.r le train de rouleau:.
Reraontase : Procéder à I'inverse du déaontage.
Iéuontage des rouleaur arrière
!1êne processus que pour les roul"eaux avant. Après avoir.éearté 1es.pattes support,
sortir 1e tlain de rouleaux et récupérer 2 entretoises (t5) et (tO).
Renontase : Procéder à f iuverse du dénontage. Ajuster 1e pliage des pêttes suppo"t
lour liniter 1e jeu 1atéra1.
§!g : Au renoDtage d.u berceau du ehèrlot : il est préférable de Le renonter sans 1a
pLaque de pression (t axe), puis de renonter la plaque de ptession en dernier,
pour passer les ressôrts de tension avec plus de facilité.

'v

t3

,.Â

.Fî
'",r.."*èS

ÔG
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DEGAGEMENT DU PAPIER et PLAQUE DE PRESSION

)
4,§o

lf.
,tl-

\t§
t qoi
a

)

)

MANUEL DE SERVICE

,40

oghe

èh 340

15

IEGAGE}GNT DU PAPIER

Fonetionnepent

I'arrière, dégage 1a plaque de pression (4). fr est
- Le levier (7), poussé vers
(9).
rappelé par le ressort
- L'équerre (8) pousse Ia plaque de pression, qui pivote sur aoB are afin d'éloigner
1es rouleaur entraîneurs du cy).indre.
- Ia plaque est Eâintenue êD pression par les ressorts (t) et (5) nontés sur I'axe de

pivoteEent.
@ , Le lessort (Z) a pour

effet

de EaiDtetrir dégagée 1a

réglette presse-papier.

PIÀQÛE DE PRESS]ON

Dénontase

l'axe tle pivoteeent de 1ê plaque de Pression (t) :
- 1 clips côté droit (4).
- sortir 1'are par la gauehe.
Récupérer . 1 ressolt de rappel du 1eÿier de dégagenent t1e la eréroailfère (Z)
. I ressort de rapief du leviei ae dégagenent ale la plaque de Pression (l)'
Dénonter

. I ressort de pression de 1a plaque (2).
. 1 §ecoDd ressort de pres§1on à l''autre extréuité

de

la

plaque'

Renontaee

Prendre soin de tendre

les ressorts de pressioa en noatant l's:e.

Ia llaque de presslon
Iorsque }e levier de dégageaent est poussé totaleneat vers I'arrière, la plaque doit
s'éloip.er du cyliadre §uff isarûDent pour peroettre 1e lilre passage d'unè liasse de
5 copies Svec carbones.
- Adapter, par pLiage, 1a patte de dégagenent sltuée sur Ie levi.er (?).

Dégagenent de

MANUEL DE SERVICE
èle 340
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INTERLIGNE
Fonctionaenent

- L' interligne est comandé par un lerier bascutant (Z) ti* par la courroie
chariot.
- I,e. valeur. de f interLigne peut être de :
. 'l ligne sélecteur en position 1
4,25 nuû
. 1 ligae I sélecteur en position 1,5 6,37 lI]!1
8,50 DM
. 2 lignes sélecteur en position 2
-

d.e

eelon 1a plaee oecupée par 1e sé1ecteur.
Enfj.D uae posltion "ZERO" du sélecteur correspond à 1a nise en eylindre 1ibre.
Ea positio! I, Ie cliquet d'i.nterligne prend 2 dents du rochet (4).
En position 2, i.I pletd , dents du rochet.
&r positiotr J, iI preoil 4 dents du rochet.
En position zéro, 1e galet ri'interlig:re (r) egt dégagé du rochet (4).

retour

f

Rée1ase

- llettre 1e sélecteur e! positi.oa 1 .
- ?irer sur Ia courroie jusqu'à faite buter le cliquet (Z) "r" son têton.
(e) et ajuster 1e galet (J) entre 2 dents du roehet (4).
- Dessérer fa v:.s/^\
(d,,
la
vls
Ëloquer
.
positions
2 et 1 du sélecteur.
Coutrôl.er
Lês
-

)
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PARALLELISME DU CHARIOT et AHHET DE FRAPPE
PÂRÂILE],ISI{E DU CEARIOT

-

Le berceau cle chariot doit être posj"tion:ré de rnanière que 1e cylindre ne préseate
aucune différence de hauteur, aussi bien sur son côté gauche que sur son côté droit,
par rapport au caractère anené au point de frappe.
Le berceau de chari.ot est fixé 1x.r 6 vis (5 à ctraque extrêuité du ra11 nobile).
En desserrant ces

vis iI es possible

de

faire Eonter

ou desceadre 1e berceau, en

profi.taat des luÀières prévues à cet effet.
- Ce réglage est obtenu par appréclatiou et nécessite un rouleeent de chariot libre et
sans jeu.

{

ÀRREî DE I'RA?PE

-

I

La barre à caractère doit être arrêtée dans soa Douvenent ile frappe avant que 1e
caraetère n'ait atteint 1e papi.er.
La distance à respecter eûtre 1e caractère et 1e cÿlindre est de 0,2 à 0,J nm.
Ce rég1age est obtenu par approehe ou éloigaenent du support d.e chariot, fixé aux
paroi.s latérales per 4 ?is qui peuvent gli.sser dans des lumlères.
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üAJUS CUI,ES

Le ressort d'embrayage (2) est 1ibéré par le tev].er t r./ soLr"dal.re du levier de !.IaJ.
Ie ressort d'enbrayage se resserre sur lrare d.'entraineuent et tourne avec 1ui en
entraînant la cane najuscules (4).
l,a cane attaque 1e galet (?) du Levier (5) et fe fait pivoter.
Le levier (5) entraîne le support du chariot (g) pour 1e faire Eonter en position l,laj.
Iorsque 1e chariot atteint sa position Eariaun, le verrou (6) tonte dans l'eneoche
(l) du levier (5) et nainti-ent 1e chariot dans cette position, tant que dure I'appui
sur Ia touche. Cette fonction est possible grâce au ressort en épi.ngIe qui relie Ie
lerrier de touche (]) et le verrou ( 6).
En nêne tenps, le levier (l) a présenté son deu:ièoe bec sur 1e trajet rlu brin replié
du ressort d'enbrayage (2).
h butant sur ce bec, Iê ressort d I erabrayage (2) s'ouvre et n'entraîne plus Ia cane(4)

levler de touche ( 1 ) renonte en entraiaant 1e levler (t).
Ie brin replié du ressort d.'enbrayage passe du 2ène bec sur Ie 1er be c, pour revenir
eD llositi-on d'origine.
En nêne tenps, le verrou (6) est renonté par 1es leviers (t) et (r) cr'âce
sa patte
repliée, qui est eD appui coDstant sur ces 2 leriers.
I,e chariot, 1ibéré, revieat ea posltion Einuscules par soD propre poids.
Iæ

I

RéFlgees
1o) Dj.stanee

entre cane "najuscules" et galet suiveur

;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-J;T,,.
-

par déplaeeneat du support de pi.voteneat du Levj.er (5) - Z vis
paroi
sous Ia
droite - Ie support ee déplaee daas ses lunières.
!9:ggg=g-9s-:cr*s1]1ecs-gs-9!3*91
lorsque La cane est à son point Ie plus haut (275o) , 1' encoche (l) au :.e',rier (5)
clépasse fe bec du verrou (6) de 0,1 on.
- Rég1age obtenu par déplacenent du aupport de pivotenent du verrou (e) - Z vi.s sur.t
le peigle d'accroebage des ressorts de cliquets - Le support se dépIace dans ses
lumi.ères. ATTENîION ! Réglage à revoir si 1e rég1age d'i.opressioa a été retouché.
Rég1age obteau

e"

)

,"

) §s::gr!-eseri=r9s-99-Ir:-r::1!igs-G)

Iorsque 1a cane est à sou point 1e plus hêut (275o),l'e:tensj.oa de ce ressoz't doit
être conpriee entre 0,1! et 0,25 nn.
obtenu.par déplacemeat d.u support sif,ué sous 1e chariot.2 vis et hulières.
_-.
:,Rfg1rry
40/ Heglage de La EotloD

:-il;;;;li-i]-iur**"

d' impression eD Eajuscur.es.

- llip.er ensuite les D'iluscules.
- Rég1age obteou par approche des ÿis si-tuées de part et drautre du chariot à f intérieur des parois latérales.
. vls avant pour réglage inpressioD najuscules.
. vis arrière pour réglage de la notion,
,") E:g-g:i::gglg:
- Rég1er 1'accrocbage clu fixe najuscules suffisannent bas pour permettre de libérer
1e ressort d'enbrayage de Ia case najuscui.es.
Ie support de Ia plaquette d'accrochâge se déplace daas seslunières-2vi.s.
- Dénonter f interrupteur pour y accéder.
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ECHAPPEMENT
DénontaAe d.e La

-

Carrosserie
Dénonter 1a
Détendre le
Déoonter 1e

platine

d'échappeoent

enlevée.

protêctj.on a::rière du charj.ot - 2 vis.
ressort (ZO) au bloqueur de fin de lisne (2t).

bloqueur en dévissant Ia vis (19).
. Récupérer I vis (t9), t gulde (ta), t ressort (zo), r roa<ieIte.
. !e bJ.oqueur (zt) reste provisoi.rement accroché à ses conaexions (t?) et (zZ).
Déconaecter
la connexioa de barre d t espacelnent à gauche, au-d.essus de la tôle d.e
protection du noteur,
- Déerocher soa ressort.
- Eulever Ia eonaexion de barre d'espacenent en la sortant de la fourchette (8) (sous
Ia uachine )
- Décrocher Le ressort (tS) ae Ia conaerion (1?).
- Désorter 1a coruoande de verrouillage du retour électrique clu chariot - 1 clips et I
rondelle.
- Dénonter 1a connexion du passe-narge
. pincée sur ).e support des tirettes (f) et (ee).
- Dénonter le support dês tirettes (f) et (ZZ)
. 1 ris à portée et 1 rondelle.
- Desserre! I'équerre de verrouillage de fia ile 1igne.
- Enlever Ie bioqueur de fin de 1ie?e (21 )
. Ie faire passer sous 1a machine et 1e sortir des coru:ezcions (tZ) et (ZZ).
Sorti.r
le support des connerioas (5) et (ZZ) avec ses 2 conaexions accrochées.
Déoontet
]a connerion (9) fi:é" par 2 pi.rces.
-

-J

rffir.'irçt!=i.l

66

)

@
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- Dénoater 1es 2 supports (tt) et (tZ) et récupérer 1 vis à portée, I roadelle à portée,
1 ronclelle ordi-naire.
- Déuonter 1es contrexious (to) et (tr).
- Faire des repères sur Ie bati au: eûaltoits uarqués par 1es flèches uoires.
- Dévisser 1es I vis (t5).
- Sortir la plati!è eu décrochaut la conaerioa (6) après avoir dénonté 1e support de
guide-rubaD - 2 vi.s.
Renoataee

à I'inverse du démoatage.
!'iuportant est de biea replacer 1a platine seloa 1es repères qui ont été faits
Procéder

âvant

dénontage .
Réelêeeq

- ?osition de la platine
. Ie platine peut jouer sur ses l-is ile firation (t5).
. Desàerrer Iès ÿis (tl) et déplacer la platine soit à gauche soit à droite, pour
aseoer 1e bloqueur de fin d.e ligae à u:re distance du oargeur gauche d.e 0,9 rn pour
ELIIE ou 1,58 EIa pour PICÂ.

- Ie réglage rie la péaétration des dents ile créns111e s'éffeetue en dép1açant 1a
platine soit eD avant soit en arrière, pour oltenir ua jeu de orJ nm entre 1e soEret
ales dents de créna111ère et le f,ond cles dents du pignon.
- Resserler tes v-i s (15).

0.30MM(.0r2')
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suite)

Roue d'échapoenent

- Siaplenent fixée par un clips sur son
- Is roue et 1e pignon sont solidaj-res.

-

a.xe.

Pour avoi.r accès à Ia roue d'échappenent' i1 faut déEonter J.e cyli.ndre et la piaque
ale pressj-on.
Eatre ELITE et PICA' on relève seulernent une différence de dianètre du Pigon
d'échappenent :
PICA : 1 1,59 nil O
EtIîE t 9,45wil

I 1.59MM

1.455"t - IO
/--9.45MM
_

1.312" t

I2

PITCH
PITCH

)

)

Réslaee du déclenchenent

eatre Ies berres centrales et 1es barres extrênes'
- Le déclenchenent doit être éga1
pont
d'échappement (1 ).
- Vérifier 1'horizontalité du
pour obtenir une
- Desserrer 1es vis (2) et nooter ou deseeadre Le pont d'échappenent'
égalité de déclenchenent :
. si 1e d.écleucheuent est en retard sur les barres centrales, descendre 1e Pont
d ' éehappeoent;
, si Ie déclenchenent est en retard sur les barres extrâEes, oonter le pont
d'échanpernent

.

- Resserrer' les vis (2).
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(suite)

Distence de déclenchenent
- Desserrer I'écrou (4) et réeler Ia vis (r) pour obtenir une distance de déelencheBent
de 5 à I BI0 entre caractère et cylindre.
- Resserrer I'éerou (4).
Svstème de si lenci eur
et sa
Ie ressort de sileacieur est placé dans uae saignée de Ia roue d'échappenent,
du
chariot.
du
retour
lors
chien
üobile
1e
pour
dégager
flictioa doit être suffisaate
- Pour y aecéder, voir 1e ilémontage de la roue d'écbeppeueat'

5MM

8MM

(.l97"lTO (315"1>'

(*
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BARRE UNIVERSELLE DE RUBAN

Carrosserie erlevée.
Déooater les guides des leviers extrêroes (tt), à gauche et à droite (+ t'i";.
Décroeher 1e ressort (?), côté droit.
Décrocher 1es coraexions (A), t à gauche et 1 à droite.
Déuonter le lev-j.er de nontée de ruban (9).
Enlever les ressorts d'arrêt (g) ae f'axe (5).
tr'êife glisser f'axe (5) une fois à drolte et une fois à gauche, pour sortir les
supports (+) ae :.a barre universelle (2).
Renontage

- hocéder à I'inverse du déooatage.
- Âu renontage des guides, assurer 1a liberté
diaires (tO)

dans

d.e

les feates.

fonctioËlenent des leviers interné-

)

Rée1aee

(t) par s""

obtenir un jeu de sécurité de la
uaiverselle de 0,76 un, quald une barre centrafe est naintenue au cylindre.
Rég1er 1a butée

1umj.ères pour

)

\L.,'
}\

.7..

@
@_

J
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RUBAN BICOLORE
I'oDCtionneEent

-

placé sur u-De des couleurs "Noj-r" ou "Rouge"'
Ie sél,ecteur Noir-Rouge-S tenci 1 étaott;uche
du cla!-Ier est ectionnée'
lorsqu'une
;t;t i; uontée du riuan
(z)
contacte 1a barre universelle (J) et
Durant Ia frappe, t" i"ii"""i"i" rrgàr.rt"
la reDousge vers 1'arrière.
-r""te"
(?)
sur. Ia barre uEiverselle' tire su! Ie levier artieulé
; :Ï;ilo'ii),

oui actionne 1a connexiou (6).

renvoi en équerre (:) sui tire sur. 1a connexion (4)'
il'""#;î"" tol'ilîi-iii"i"i'r"
-:;;;il;i;;
u, r"a"o:- qui fait nonter 1e sride-nban à cheque frappe'

i;i il;3L

}e trajet tle Ia conne:ion (4).
(8) du levier (to)
- !e sélecteur place Ie1abras
"""
lirit" 1" couise de comexica et 1e guide-ruban nonte à Èi-hâuteur '

Ceci

t{ontée du ruban en Rojoee
à fona de lurnière du support (tt) pour laisser le
- le sélecteur déplace 1e bras(4)(e)Cette-cl
vient buter sur La vis de réglaee (9)'
chanp fitre à 1a cornexion
'
ruban
située plus en arrière. La course de 1a coanerioD (q) étêüt plus longue, le
nonte au uaxiroum.

?osition Stencil

et 1a gouPille
(e) à :''iu'"rse de la positiou Rouge,j.'eneoehé,
- Ie sélecteur place le brasdevant
1e tra= (e)
dani
une eacoche' Eo.pénétraat
d'eatraîaeoent se trouve
(+).
a,iatéresee plus Ie renvoi (5) Di 1a connexlon
Le ruban ae nonte Pas.

I

I
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la oositicn nlloir"
I'Noir"'
- Plaeer le sélecteur en position
et I'y Eainteai".
- Àaener ule barre ceatrale au cyliadre
(8)
(7)
sont en 11gne Aloite.
et
- ContrôIer que 1es bi.ellettes
- Pour obtenir ce rég1age(6): (ertérieures paroi droite ) .
. Desserrer Les 2 vis
. Déplacer le support grâce au: lunières, eo s.vâ!t ou en erri-ère,
bi;uettes (Z) et (a) en ligne.
. Resserrer 1es vis (6).

Eéelase de

lase de 1e position

i

nettre

1es

de

(+)
Le systène de uontée de ruban étaat au repos, régler 1a loagueur de la-connerioa
(J) ne soit
pou! que 1e B,ide-rulan soit en butée basée et qie Ie levier de connande
oas influeacé '
- L connerion (4) porte u-De Pince à vi.s à sou ertréoité gauche RéElase de La Dosition "Steücil'r
de 1a ligne
En position "stenciln, Ie rubau iloit se trouÿe! à 1 un ea-dessous

d'écriture.
- Caobrer la patte ile rePos (t)

du

tevier (2) pour y Parvenir.
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(SUitE)

la rontée en nl[oirn
llettre Ie sélecteur eD positiôtr "Noi-r".
I{aauelleoent, nonter une barre ceat:'a1e âu cyliDdre et contrôIer qu'au monent oir 1a
conlexj.on (1) a terainé sa course, 1a barre à caractère se trouve à 25 nn du cylindre
Régler 1a longueur de 1a vis (Z) por" obteûir Ie déplaceoent corect de 1a connexion
(r ).
Contrôler qu'une ligne cle caractère tt/'t/n/... fait apparaître une inpression totale
des sig'nes et que 1es graÿtre s de caractères s'inscrivent bien sur 1a plage noire.
Retoucher 1a loagueur de La connexlon (t), s'i1 y a lieu. (Pince à vis à Àon extré-

Réslese de

-

uité

gauche )

.

3éelaee de nontée en "RouRe"
- üettre 1e sélecteur en position "Rouge".
- l,Ianuellenent, oonter u:re barre centrale au cylindre et contrôIer
connexioD bute sur sa vis dtarrêt 1a barre à caractàre se trouve
- Régler, éventue l-leneat, par 1a vis (l).
Réelaee du "Souliené'r
- ED position "Noir", Ie caractère de soulignenent doit frapper la
dessus de 1a plage ro'.:ge. Rég1er par la vis (2)
- En positi.on "Rouge", le caractère de soulig'leüent doit frapper 1
partie inférieure d.u ruban. Régler pat 1a vi.s (J).

)
qu'au aooent oir 1e
à 6 nm du cylindre.

plage aoire
nm au-dessus

1

de la

-)

.J
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RUBAN

et

Inversion
Fonctionnei:ent de 1'aÿalce du ruban
- Le ruban est Donté sur 2 boblnes , de sorte que lorsque 1'ule d'elles se reuplit
I'autre se vide.
I,e systène tl'êvênce est connandé par les corlnexioas (5) reliant la barre universelle
de ruban aux Leviers d'avaace (4).
ees Jeviers portent chacua rln cliquet d'avance (6), qu:- est en lrise (ou non) sur 1e
lochet de bobrne tr,l .
A
- chaque frappe, ls barre u:riverselle de rulan tra::soet 1e nouvement au cl,iquet
rltavalce, pour faire tourner Le rochet de 2 à J dents.
- La bobine est entraînée par Ie rochet, grâee à urre goupille fixée sur ce dernier.
Foactiomeuent de f iaversion du sens d'enrouleroent
- Lorsqu I une des bobines est vide, Ie rubau porte ul oeillet quelques cE de son poj-nt
Âvance

d

I

accrochage

.

Le ruban pÀsse à travers 2 for:rchettes de guidage (2), suffisannent serrées pour.être
eutraînées par 1'oei1let, et el1es sont reliées entre elles per une eonnexion (1).
Ces fourchettes se teroiDeDt par uD Dssque' qui
éliniae ou laisse en foaction les cliquets (6).
Déuontase

- Décrocher la connexion (5).
- uevrssel ies z vrs ( /,/,
- Décrocher, eûsuite, 1â bloc
ilénonté de la conaerion ( t ) .
- Le aecond bloc ee dénonte de la
.

l/-\

oême façon.
Renontaee

-

Procéder daDS 1'ordre inverse.

f! r"l
rlu]-:\
\lE:-=

=f
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Réelgee de. l'avance du ruban

-

Caobrer les connexions
chaque frappe.

Réslaqe de

(6) pour que 1es rochets de bobines tournent rle 2 à ]

dents

f inversion du sens d'enroulenent

- Régler, par ca-ubrage, 1a longueur de 1a comexion (7) pour que 1es goupilles (2) et
(4), situées sur les Eâsques, soient centrées dans les encoches des leviers de
verrouillage à ressort (t) et (f).
- S'assurer de 1a liberté parfai-te des pièces en Eouvenent, et faire plusieurs essais
drinversion.
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MARGEURS
Réelaee

la aarge

gauche

chariot.
- Ealever 1a protection arriàre tiu
(4)
garcne
face à Ia division (10).
roargeur
- Positionner Ie
gauche.
- Anener 1e chariot en Earge
- Contrôler qu'il e:iste ur jÀu eatre 1e bloqueur (8) et le Uec (?) du uargeur.
. Ce jeu doit être de 0,11 nn pour ETITE
et <le 0,J9 nn pour PfCA.
- Rég1er par ciéplacenent de l'échel1e des oargeurs (5) en desserrant les vls (6).
- Resserrel les vis (6).
- ContrôLer Ie bon foactionnenent, sur des courses différentes du chariot.
Sonnerie

-

Le bec du uargeur

et 1'entraîne.

droit (l) attrape,

au passage, Le bras (e) au tattant de sonnerie

- Le ressort (tO) au battant se tead, et lorsque 1e chariot a parcouru
eslaceneDts, 1e nargeur droit lalsse revenir le battant de sonnerie.
- Sous I'effet du ressort (tO), fa sonnerie se produi.t.
- le système n'est pas rég1abIe.
- Contrôler siupletrent la liberté parfaite des pièces en Eouÿement.
- La vis (tt), f" ressort (to) et :.a vis (9) sont eD 11gne'

0.llMMl.0M')

Ë

LrTE r.$tt,

0 39MM{.015"}.PtC

,a-

A é{ü

envi.ron
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MARGE DROITE

Et YERROUILLAGE DE FIN DE

,2

)

LIGNE

Foncti onnenent

- Quand 1e chsrlot arrive en narge droite, le Eargeu! cootacte et entraine 1e bloqueur
(:).
- iào. "oo déplacenent, Ie bloqueur (5) anène le bee de la comexion (6) sous 1â patte
repliée (+).
(2) et elle bloque ce dernier
- La- connerion (6) est relj.ée au pont dréchappenent({).
par
patte
repliée
quaad e11e est verroui-11ée
la
- Le pont d'échappenent (Z) gtant verrouillé, fes barres ne peuvent pas iuprlner.
loutefois, elles peuvent parcourir 1a presque totâ}ité de leur coulse.
Iglg , to touche uorte n'est pas bloquée.

f

l

J
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DE ],IGT[E (SUitE)

Déverrouillage de la naree
- En appuÿant sur la touche pêsse-rrrsrge, la coanerion (Z) tire Ie bloqueur en arrière
pour 1e faire échapper du uargeur et lui- perrnettre de reprendre sa positiou verticale
rappelé per son ressort.
- Le chariot peut continuer sa course jusqu'à Ia f1n.'(6)
frors de portée de la patte
- En nêne tenps, 1e bloqueur (5) ranène 1a connexion
repliée (4).
- te pont d'éehappenent (2) n'est plus verrouillé et Ia frappe est à aouveau pernj.se.
Verroui.llaee et déverrouillage en "üa-iuscules".
- Le bloqueur (5) est solidaire du batj. de chariot (f), et ce dernj.er s'incline vers
I'arrière au passage en "llajuscules".
Pour
conserver à 1a coDnerion (?) la possibilité de déverrouilLer la oarge droite, la
course perdue par 1e déplaceuert du bloqueur (5) est rattrapée grâce à 1a connexion
(g), sri relie la patte (B) fixée sous le chariot au levier (1).
. Le ievi.er (t) supporte 1'équerre de conmande de La connexion (?) et dép]ace
Irensenble, équerie et eonnexioa, pour obliger 1a come:ion (7) à rester très près
ilu bloqueur et pouvoi.r Ie déverrouiller à volonté.
Réelsee

- Yérifier 1e bon accrochage de La coDnexion (6),.sous 1a patte repl:.ée (4).
- Au besoin, retoucher, par cambrage, }a patte (4).
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TÀBULATEUR

)

f
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(suite)

Foncti.onnement

-

Le tabulàteur est prôgramaé avec un arrêt fire tous les 10 espaceaents.
IIn appuj. sur la touche IAB provoque
. La Libération de la elissière (?) par I I intermédi ai.re de la connexion (8)
de 1'équere (9)
de

Ia

conaexj.on (10)

verrou (1t ).
le glissière (?), t:.ré" par soa ressort (i),
dép1ace vers I'avant et présente
aon butolr sur Ie trajet de Ia crér.ailLère de"u
tabulation (2).
. Ie dégagement du chi.en rûobile par un téton firé sur 1e verrou (11).
Ie chien mobile étant dégagé, Le chariot devieut 1j.bre.
Nota : 11 fêut EaiDtenir la touche TÀB enfoucée jusqu,à l'arrât du chariot sur 1e
stop suivaDt.
- lorsque 1a touche TAB est re1âchée,
. le chien Eobile se réengage dans 1a zone d'échappeoent
. Ie glissi.ère revlênt au repos et efface son butoir
.. Le charioi reste à cet eupLaceneat.
!éqoqt4ce cle Ia crémai11ère de TAB (2
du

-

Déuonter

les vis (t) et (l).

Démontage de 1a

eli ssière
- Dénonter les 2 vis (5).
- Décrocher 1e ressort (!).
- Faire passer la gl1ssière par 1a gauche, pour la sôrt1r.
Rée1age

avoir renouté la créna1llère de tabulation (2), coutrô1er 1e
- Aorès
guivante :
. Faire uae tabulation, suivie d'un rappel ÂR.
. Appuyer à nouveau sur 1a touche TAB.
. L,e chariot doit reveair.à son arrêt précédent.
- Déplacer la crénai1l.ère de TÀB sur ses lunières, en desserrant les vis
pour obtenir cette conditlon.
Regserrer
les vis (t) et (:).
-

InAn].ere

(r )

3)
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RAPPEL ARRIERE

f
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IRRTERE ( sulte )

Foactionaeoent

-

Lorsque 1a touehe de rappel arrière est enfoncée, 1e reavo:. (!) tire la coanexLon (6)
qui fait pivoter le cliquet de rappel (1).
. Le eliquet de rappe). (t) se prend sur une dent de Ia roue d'échappeuent (2) et
1'oblige à revenir d'un espêce en arrière.
. Ie pignon d'échappeneat est solidaire de la roue d'échappeaent et eatraiae te
chariot par lrinternédiaire de sa créroail1ère, suffisanneBt pour assurer le retou!

dtun espace.

Dérnontase

-

Carrosserie enlevée.
Cylindre et plaque de pression enlevés.
Sous }a nachine, décroeher Ie ressort (?).
Déoonter l'équerre (5) ea retirant la vis (4).
\rl"s (+).
. Noter La positlon des rondelles et des leviers sous
Déerocher la conaexioa (6) et l.'ealever.
Par dessus 1a Bachine, déroouter Ia roue d'échappeuent (z).
. 1 clips (3).
Ie cllquet de Earche arrière (t) est 1ibéré.

RéeIaq'e

- S'assurer de la.parfalte liberté des pièces en mouvenent .
- Ie conaexion (6)ne doit pas brider.
sur son pivot, grâce à sa
- Âu repos, 1e cliquet (t) aoit avoir u! jeu de o,5
lunière.

t_
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BARRE DIESPACEN{ENT
Déelenchenent d.e

la barre d'espacenent

- Ajuster 1a eonnerion (t )
de la fourche (2).
à 1'endroit narqué
P1ier
-

pour obtenj.r urt jeu de 0,1 nn entre La conne:ion

et le

fond

par une flèche.

Rés1age

Le levier (t) aans Ia pârtie hachurée (E) pour obtenir un jeu de 0,5 à 0,8 no
1â came de barre dtespacetrent et le pigron de I'axe d. t enttaînement .
1e lenier de déclenchenent (e), daas la partie hachurée (n), pour obtenir un
jeu dê 0,1 à O,J nn entre Le bec repIi.é du levier (t) et Ie bec (l) du levier de

- Plier
eatre
- Plier

déclenchement.

- Plier Ie levier de conmand.e au point (C) pour obtenir un jeu de 0,5 à 0,8 nm entre
son bec supérieur et le levier de déclenchemeat (2).
- Plj.er 1a partie (O) ae fa butée de barre d'espacenent (4) pour que le bec du ievier
(t) se p1ace, ceatré sur 1'extrénité (E) du levier (f), foi" d'un fonctionnetrent
à coup, en naintenânt 1a barre d'espacement enfoncée sans forcer.
1es butées basses (F) de barre d'espacenent pour obtenir un jeu d.e 0,J à
eatre le Iev-ier (1) et le levier (J), lorsqu'on est en répétition.

:)

coup

- Plier

O,6nn

Contrô1e

-

Ea coup pai coup, la barre d'espacenent doit pLonger de J,5 nn.
Etr !épétition, 1a plongée doi.t être de 6,5 on.

f

J
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GUIDE-LrcNEs

à(\

/ pnesse-cARTEs

Réslaee

â) Posi.tioa latérale et en hauteur des gui de-lignes

- Berite une ligae de I I f....
- Desserrer 1es vis (1).
- Luener 1e bord supérieur des gujde-lignes eu coincideDce avec le bas de 1ê ligrle
d'écriture.
- En nêne teups, déplacer Iatéralenert les gu.ide-lignes pour centrer leurs graCuations (2) sur les caractères inprinés.
Resserrer
1es v5.s (1),
s) !] grg1egg:1-.dg-srl gÈ::
Desseuer 1ês vis (l) et profiter des lunlères, pour uénager ur jeu de 0,6
0rg
entre les guide-ligaes et 1e cyliodre.
Resserrer les v:s (r).

f

)

.xut

)
0.6MM .^
ru 0.8MM
{.0?4"

1

»

1.931'1
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RETOUR DU CHARIOT

üontage de 1a cloche d'eubravage
sur l'are d'eatraîneoent'
- IIne bague de serrage est fixée, par vis' qui
Porte 1e ressort d'eubrayage serré sur
- Cette Iague est prôtongée par un nanchoo
que 1e dianètre du nanchon.
petit
plus
lui à caise de sàn dianètrè intérieur
arrière du ressolt drenbrayage et elle est
- üne couronne dentée coiffe ]a partienonté
sur une seconde couro!]tle en plastique, qui
entraînée lar un ressort à friction
coiffe égalenelrt 1e ressort sur toute sa loDgueur.
- Le brin relevé du ressolt d'enbrayage e§t pris dans une petite encoche de cette

-

seconde couronrle.
Quaad l'a:e d'entrainement tourae :
dessus tourne aussi
. Ia bague fixée
t
est entraîné
d
enbrayage
ressort
Le
..
entraine le seconde eouronne
il
relevé,
sou
brln
. Par
pâr
Son ressott à frlCtion, entraine
couro!}De,
secOnde
. Is

Ia

couronne dentée.
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RET0ûR DII cHÀRIor
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(suite

4i

)

ti onnenent

la

-

touche de retour chariot est abaissée :
Le levier de déclenchenent (tO), articulé sur le levier de touche, faj.t descendre 1e
verrou (1), qui libère 1e lerier de c onma::de d'enbrayage (2).
Le levier de connande d'enbrayage (Z) pivote et présente sa patte repliée arrière
Ie trajet des dents de la cloche d'enbrayage.
I,e cloche drenbrayage se bloque, ce qui a pour effet de resserrer Ie ressort
d.'enbrayage sur 1e uanchon du pignon (Â), nonté fou sur 1'axe.
ED se resserrant sur Ie manchon du pignon, Le ressort d.'embrayage rend Ie pignon et

-

Le pignon entraioe 1e barillet (f) qui enroule la corde de traction, jusqu'à ce que
fe chariot arrj-ve e! narge gauche.
Ia butée du charlot sur Ie bloqueur, dép1ace ce d.ernier, qui entraine ]a bi.elle de
déverrouillage (t t ).
Is bie1le de déverrouillage (t1), reliée par une connexion (te) au levier de coronaade
d'eebraÿêge (2), raoène celui-ci sur }e verou (2).
I,e verrou (2) cesse de bloquer la cloche d'enbrayage, ce gui a pour effet de
desserrer. le ressort, qui patj-ne à nouveau sur 1e rnanchon du pignon (n).
Le systène est débrayé.

quênd

1'are d'entraineoent solidaires.
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Démontaee

-

Dénonter le support de bsrirlet (S) - z vis (r).
Déuonter 1a cloche d'enbrayage et le pignoa r vis (4).
DéE\Dter 1e lerier de.,touehe - y-l' (?), et- décrocherl2
ressorts.
1
Déno{ter 1e verrou
v-is (9),"et. décrocher_1. ressort et counexion.
\2)
:1
Déraonter Le lerier de décLeacheoent (t)
- t vis (B).

Renontage

Procéder à

f inverse du dénontage.

Réslaees

- Alignenent de 1a touche de retour :
les luÀières de ra butée supérieure.
'.Régler, par 1a vis (6),
"ur
- Sécurité eutre lev-ier tte déctenchenJ
(iôl-"t
. Iæ jeu doit êtle de 0,5 m.
""i"""-(ii'_'iài"i'fcl

,

. _Régler égalenent par la vis (6).
sécurité
du lev-ier de connsnd.e d'embrayage (a) p.r rapport à
1a eouronne
de Ia cloche d'eulrayage :
. Le jeu doit être de 0,1 à 0,9 uu.
. , Rég1er par caabrage du lev-j.e! de coonand.e (2).

Guldage de la corde de trêction
. _Approcher le guide jnférieur entre 0,2
Régter par j.e support" à lu.uiàres.
Rérét:. tion, de f interllere

-

-

dentée

3

et 0,5 m

du

barillet.

le.chariot arrive eD aarge gauche, iL est possi.br.e drobteni:, plusieurs
i.nter_
ligaes. répé-tés : eB appuyant pius fort sur ra touche de.retour
(posÀitte
grâce
au
ressort du levj.er qui pernet Ia nanoeurrre coup par
A ce aonent, 1e 1ev-ier. de déclenchenent (10) àescenacoup).
pius Uas ,
' §oD preaier effet est de produire un retour de chariot, et,.au uoneat oir 1e systène
derrêit se déverrouiller, 1e verrou (1) ne peut
;;;-;;";;;"-ioii-i""ro"u.,
:."
levier de co.m,hde d'eubrayage (Z);
' lreubrayage est toui ouls- pos sib1e, Bais chaque foj-s que la corde ale traction a
réa1isé lriEterlig:ne, e1rè se tend et entraine le chàriot de
r.a vaieur du Jeu de
sécurité,de Ia narge gauche et ciu bloqueur;
de- 1â_ couronne deatée, qui débraye
' i,i'Bsta,,t.
{ " déverrouill'age
nécanisne un court
Et lorsque 1e chariot est revenu en appui sur 1ere
chien
nobite, l'eobrayage
se reproduit, et aiusi- de suite, taot que d.ure l,appui sr" f.
torcn".
Quand

