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Cotqlogue de

Infor^motions

pièces de

pour tous

nechonge HT-72

leS utilisoteurs de ce cotologue

D i strlibuti on de cglol oggeÈ

Lorsque de nouveoux cotalogues de piàces de nechonge sont édités, nous odnes-
sons outomotiquement lo nouvelle édition à tous nos distributeuns"

dI

Ces cotologues sont en pr^incipe néimprin:és opr ès 5 qns pour un modàle en couns..

l

Appe l.lgt i ons comme-rc io I es.

HERMI 5 7OO EL (Ancien'Ambossodor- Electnic)
-IAPY 5f 760
PRECISA 7OO EL

L' oppel lotion technigue est uti I isée

Le présent cotologue onnule toutes

Commondes.

Appe I lotion technique.

âT -72

dons toute conrespondqnce technique.

les éditi ons ontérieures.
, tei

*
i
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- Lors de commondes de pièces détochées, utiliser exclusivement nos
f onmules vertes et désigner les pièces pon leur numéno seulement.
Le nom des piàces ou outres expr essions sont inutiles

- Seules les pièces f iguront dons ce cotologue"ou dons les notes techni-
gues émises spnès son édition sont livnées. Les pièces commondées
ne f igunont pos dons ce cqtologue ne ser.ont pos livnées.

- si le symboLe d'une pièce est incomplet, s,il m"onque le numéro de lo
. couleun, lo longueur du choniot ou outre, nous livrons lo derniàre

exécution ou I'exécution lo plus couronte.

- Un grond numéno indique un ensemble de pièces ovec composonts nu-
ménolés interchongeob les

Dons certoins ccts, une pièce considérée comme non intenchongeoble
peut être nendue interchongeoble en livront d,outres pièces. Nous
nous réservons le droit de livnen ces derniàres en cos de nécessité
et de les foctuner,
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Lorsqu'une pièce est modifiée mqis clu'elle neste interchongeoble,
nous nous réservons le droit de livrer l'sncienne pièce jusqu'à é-
puisement du stock qvont de livren lo nouvelle, souf si lo pièce est
impliquée dcns le mouvsis f onctionnement d'un méconisme.

Les modif icotions qui toucheront ce catclogue, senont communiquées
por notes techniques" Nous vous conseiltons de tenin à jour votre
cotologue à chcque réception de notes techniques.

Le présent cotalogue est div!sé en 3 sections : Le bôti, le chot iot,
et les pièces vorientes" Dr:ns lo section des vor iontes, vous ne tnou-
verez que les pièces propnes à ces vsr iontes. Nous cvons illustné
por endroits des piàces de lq mschine nonmole ou des pièces hochu-
r ées non numérotées pour faciliter lo compréhension.

f"-lr.
Les prix mentionnés sont donnés à
un coefficient déterminé suivent lq
frois de tronsport. il opportient à

Remonques :

Hobilloge
touches et boutons

1968 à 1972

Hobilloge
touches et boutons

titre indicatif et doivent être multipliés por
monneie du pcVS, les dr'oits de douone et les
i'cgent génér cI d'étCIbIir ce coefficient.

- L'qppellotion technique H-I-72/64 correspond ou modèle ovec hobillo-
ge métallique loncé en mci 1964 dès lo mochine No 4.020.800.

Les couleurs de I 'habilloge étcient les suivsntes :

1964 à 1968

: gris-vent clein FI B

r vert cloir 
=22

: gris-vert clqir 
=25: gnis cloir 51 ,1 (cnciennement F24).

L'oppellotion technique àT*72/72 conr espond ou modèle ovec hobil-
loge en motiàne synthétique lqncé en octobre 1972 dàs mochine No
4.16s.575.
Couleur : touches et boutons 51 .1

hqbi I lcge selon croquis ci-dessous.

55 .1

59.1

86.1

B

51 .1

91 .1 VARIA
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INTRODUCTIONS OU MODIFICATIONS IMPORTANTES

Modèle 19ô4

1 ère mcchine

Verrouilloge roue échoppement VARIA pendont lo tobulotion

Normolisotion du clovier selon D "I,N "

Elérnents de froppes ovec sobots en Delnin

Augmentction du disrnètr e oux extrémités de l'orbre
d'entroinement de 6 à 7 mm

Intnoduction du coussin de bonres à caroctères sur'
omontisseur, Toutes mochines dès

Introduction de lo borre butée des éléments sons vis

Morgeuns visibles sur choriot B'l et C

Interrupteur de sécurité sous lo protection des bobines
et suppression du temporisoteur

Bielle à ressort régloble de lo motion

Boni llet de retoun du choriot à f rlction
1er silencieux en plostique

Peigne des élérnents sqns dents de guidoge

Bielle d'interligne à nessort sur lo ploque moteuR

Nouve I les barres universe I lesVorio

9lomes-nessont ou lieu de 7 pour omortir le chien fixe

Nouvelles monettes du chr:riot

Chongement du profi I des pupitres intenmédioires

2ème silencieux en plostique

Axe-butée des morgeurs en chrome-nikel

Modèle 1972

1èr'e mochine

Méconisme du rubon corbone

Rochet du mouvement de rubon en plostique

Méconisme de froppe

Rochet et cône d'embroyoge du cylindre

Borillet de netour électrique en nouvelle mqtière
(couleur noire) pour éviten déformotions

Diminution des nervures.à l'intérieur de lo protection des
bobines pour ne pos gêner le fonctionnement du rubon corbone

Rubon corbone (sons vidoge intermédioire)

4 . O20.800

4.O25.713

4, 02ô.OOO

4,A27.AAA

4,O39.600

4.039.600

4.039.600

4, 046, OOO

4, 046.900

4.061 .4AO

4. O6s.700

4,O75.400

4 , O78. OO0

4.OA1 ,700

4 . OBs .594

4. O94.OOO

4,O94,100

4,O97 .500

4,127 ,400

4.146.OOO

4.165,575
4.1ô5 .575

4,167 ,500

4.178,700

4 .1 83 .500

4.184,4OO

4,194,8O4

4.210.4OO

c
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EXPLICATION DËS

STGNE5 UTILISËS

EAT'JS t[ CATALOGUE

(. "'" )
LJn numéro entre
sur ies nouveelux
ciens modèles,

pcrenthèse signifie
modèles, mois elle

que la pièce n'est plus utilisée
peut senvir à répqrer les cn-

*o*Xî
n . * X2

cr'?
e o eÂq"I

Un numéro suivi de x1 , x2, etc... désigne une piàce modifiée diffé-
rente du rnsdèle Gntérieun et por conséquent non interchongeeble.
Læ nouvelie pièce peut être utilisée éventuellernent à condition de
monter en môme temps d'qutres piàces du nouveou modèle.

HT*
HTM*
HTË*

HT... sont des pièces sirr,ples.

HTf " ". sont des pièces ossemblées (por exemple: rivéeso soudées, etc)

w
Les pièces ovec ce signe sont
diff érentes d'oprès I 'écriture
et il est nécesscire d'indiquen
quel espocement est désiré"
Nous entendons par espocement lo
voleur d'un ovgncement du choniot,

2 r54 mm
2 , 50 rnnn

2 ,12 mm
2mm
1 ,50 mm
1,5/2,25/3mm

p
p

e
e(

(pico à,44)
(pics 2,5)
om (ét ite 2,12 mrn)

(élite 2 mrn)
: (économic)
oriq

&
= 22 = touches, boutons vert cloir

Les pièces dont les numénos = 25 : gris-vent cloir
ont ce signe sont livrsbles 51 .1 = touches, boutons gris cloln
en diff érentes couleulrs, 55 

" 1 = gris anthrocite
59.1 = gris moyen etc, , .

Nous utiiisons ce signe pour les piàces livnées ou mètne, soit des
gornes, fils électriques, etc..,
En pr incipe, il doit toujours être eornmondé 1 màtr e ou minimum.

Les piàces oyont ce signe sont B x10= longueur du cy
différentes d'cprès le choniot. C = longueur du cy
Les choriots sont désignés por D = Iongueur du cy
des lettres qui doivent êtne cjou- E = longueur du cy
tées ou numéro de lq pièce,

indre 33 cm (t: ")
indre 38 cm (1s ")
indne 47 cm(t e â ")
indre 63 cm (24 ")

ffi
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Ce signe est utilisé lorsque!l s'ogit de pièces identFques 3ù le symbole

est suivi d,un numéro d'ordre, Dons lo pluport des cqs, il s'ogit de

pièces du mouvernent de commcnde des borres à coroctères dont lc po-

sition est déterminéo por les numéros estompés sur ces piàees,

ffi
Quond on commonde un §egment complet cvec borres à cqrcctères, ne

pas ogblier d'indiquer à quel clevier ii connespond,cer la composition
est différente suivcnt le poys" Les numéros respectifs se trouvent sun

le livret des clsviers No 900, Il est indispenseble égolement d'indiquer
le style d'écriture désiré. (nico, élite, techno pico, etc., ')'

ffi
Nous r.:tilisons ce signe pour les ccroctàres et les touches qui ne por-
tent pqs de numéros dcns i€s e§tolegues de pièces détochées. Les ré-
férences et les combincisons de signes §ont représentées dons le co-
tologue de touches et c§noctères 42.

Pour commonder des nubcns, on doit indiquer s'il s'ogit du nubon

soie ou coton"

Une pièee GVec ee signe est vslcble seulernerit poun une touehe merte ,

coest-à-dire pour les touches cvec oceentS ou trémqs qui n'oction-
nent pes l'échsppement"

Le tobuloteur décimol compoet ne tient pcs eompte des espsÇements
entre les chiffres.

Exenrple 1000000

Le t6buloteur décirncl espacé tient eornpte outolrlütiquement des es-
pocements oprès un groupe de trois chiffres'

f xernple ooo 000

Une pièce Gvec ce s!gne est voloble seulernent poun le tobuloteur
ciécirnol.

Une pièce ovec ce sigrre est vclable seulement pour le tobuloteur
simple (cutomctique)"

Los cylindres et rouleeux pour !o frapBe des Stencils doivent être ré-
sistonis oux ocides, Ils peuvent âtre livrés sur dernonde' Les rouleoux

=or.,t "r, 
liège (Longitex), les cylindres sont en cooutchouc spéciol.

Veuillez prZci'ser les *s1s "résist§nt eux §tencils'o dons votre commonde,
x

§



TNEËX

MOD= LE S

72164

BASE

1/2 1q1 /14? tr!êfÉ!q r1ir nrirt

3 153 /1sA TnünErr:isslon
155 -Ir.s"airærrea rtr r"iàr'r, / v',milq rie rzlntion

5 Ïr:tens'i:nte urs
156 Tnterri lrlterrrs: / Temnr:ristt eur

a/s 1q7 /1qA Echmpr,ement
s /1a 16* /161 Êrrtée,e ,jssq {:{:}1-,r:!i*rs ,/ Poqe et ddooser cüvsiiers (Toaliets)
17 162 F*nt d*éeh*pr:ernent / §eament des é*uerres / Couçsin de [erres
12 I63 Ë+arrnr,srrl r' lnlérnniqrne doq hl.lnr*q h r:r:r"nr:tàr eq
4? 164 R#t{}i:i.-jx / PÉirnes Z Arbre et tube entrcineur / î.iément cJe frcppe

i LJJ trsroi Ëfr,..:che er Groite du blaÇ svql:Lt
15 1âfi -l;,nr'lrrer.ao ,"'|r r hielr n\rfiÿ'it ,r' I errrier^q da tnr rr-he et rCirrenq,

16 1ô! Fei":ne Êt i:)ëT*re ds; hutde eies éLdments / Bqrre de t:rlslqse du-tauÇhe-r
17,,18 't 6s/169
'1S 17t C*;:lril*rldë ëü 1ç tr::u*he {xrriàre
2û i tt C ær'rirr:ende -betrre,J I e s r:§c +n:â rt
21 /22 172l"t73 C*rnn:*nde du t#bu!fitÊur
23
24/25 173 i17& verr*uli I l*cee I Ë*sse*mer*e
26 Con:rr,ænde et borne universelle dul rubcri
27 /28 178 117ç Mouvernent du rui:cn qsuâhe êt drsite I Presse*eontes
29/3A 1 BÛ/1 81 P la*ue mûtêur"
31 i32 rszl1R3 F?écJi"ret*ur de vitess* lË3crillet et !*ret de retour éleetri
33t{34 1e4n85 M*teur,' Résisiûnce,r C,rncienssteur
35/36 1e6h8V B!ç:c o* c*nnexior-rs I eorcJ*ns y' Fii
3713ç 1 88 /192 Prûf€ct!onq r' Mermr:es
40 /41 1E31194 Housses / Accessnines

CHARiÔT

51 /s2 zAX /2A2 Piàees du cheriot f ixe
52 e0t B*nillet et lacet / Amortisseutrs
53 2CI3 Ràcle presse-pspier et rut ens*rnsrseurs visibles 81 /C
s4157 ?a4 /2t7 Cher n* El4

58/61 2C8/211 hmr #tc
62/€r5 212/215 fll"rrrr, nt i*)

6â/6q ?x6/21e h*r otE
70 i71 ?-2A /22.1 Ccrter scuche du chcriot
z-zltz 2221?,23 Ccrter droite du chcriot
@,ffi

VARIAN-TF'5

81 /88 v31 /239 VARTA
8q/s3 241 /246 RL;bcn ccrbone
q5 /1c}a 24q /?55 HICTO
101 /11( 257 /266 MONCI
111 /11t 267 /27t Hébreu
115 /11', )-71/272 Pergqon
119/12s ?73/2BO MÛNOMA-TIOUE - BIMATTC
127 281 USA
129/134 283/287 RUF
1 49 /15C )o1 /302 P ièces vonicnt suivent l' espacernent



LISTI Df CONVERSION

Le présent cctologue o été né6Oité en tenont compte de modificotions introduites
depuis lc pubilcotion du cotologue H5 cle 1968 et des notes iechniques émises"
Seule cette nouvelle édition est voloble.

Nous evons modifié dons un but rotionnel, le symbole de certoines pièces, en gé-
nénoi cies pièces de couleurs dont i'intenchongeobilité n'est pos touchée.

Nous vous prions de cor"niger les fiches de vctre stock comme suit:

Ancien cotologr:e
Anciens symboles

Gr.-464
HTE-3449
âT -4517 -J
HT-45'19-J
Aî -4521 -J
âT-4523*J
âTZ-4912x1
t{T -4926
ÀT -492A
HT-4930-J
HT-4930-K
âT-4932-J
ÀT -4932-K
HT-4932-Lx1
HT*501 2*Jx1
HT-5029-J
HT-5031 -J
Ll-rr Er\-7--2

HT-5086
1,T-5729
HT-5730
HTE-ô101x1
HT-6107
HT-651O:Lx'l
HT-6646-Jx1

Nouveou cotologue
Nouvequx symboles

377 ,75,1002
HT-3450x1
àT-4517-L
HT-451 9-L
rL,T -4521-L
ÉT -4523-L
HT-491 2-àx1
HT-4926-J
HT-4928-J
HT-4930-L
HT-4930-M
HT -4932-M
HT-4932-N
HT-4932*Q
HT-501 2-L
HT-502S-K
HT-5031 -L
AT=_-5077-K
HTE-5086
HT-5729-H
HT*5730-H
HTE-61 O1 -Hx1
HT-61 07-H
HT-651 O-Kx1
HT-6646-L

Ancien catologue
Anciens symboles

ATE-7201*CJx2
HTf -7510*J
H'T[-7580-C
HTE*7580-Dx1
HTE-7580-E
HTf -76O2-Cx1
HTE-7ô02-Dx1
HTE_7602_E
HT-8343-J
HT*8344*Jx1
HT-8345*Jx1
NT-8347-Jx1
HT-8348-J
HTE-8387.J
HTE-8BOO-BJx1 O

Hïf-8808*BJx1 O

NT=*9.241
HT-9258
44O,13.10
400.13 "14
400 "13.1ô
401 ,13.OO
450.13"12
711 ,1C0

Nouveou cotologue
Ncuvecux symboles

HTË.*7241-CHx2
HTE-7s10
HTE-758O-CJ
HT[-7580-DJx1
HïE*7580-ËJ
?,Te.-76A2*CJx1
ATE-76C2-DJx1
HTE-7602-f J
HT-8343-K
H-r-8344-K
HT-8345-K
HT*8347-K
HTË-8348-K
HTE-8387*K
HTf-88OO-BM
HT[-8808-BM
HT=-9241-J
HT-9258x1
400 "11 .10
404.11 .14
400,11 ,16
401 .11 .OO
454 "11 "12
711 .120
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