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3.11

Démontage

- -Dêconnecter 
'le câble pt at du contrôleur imprimante ainsi que tousles connecteurs se trouvant sur le circuit de distribution.

- Dégager la plaque de rnintien du câble en introduisant un tour-
nevis sous le côté droit.

- Enlever Ies 2 vis fixant le circuit HTE-20056 et la liaison de
masse au cha ri ot

Montage

- Fixer le nouveau circuit et la liaison de nnsse avec les 2 vis.

- Mettre en p1 ace la plaque de rEintien du câble p1 at en appuyant
dessus.

- Brancher tous les connecteurs.
Voir point 4.5
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4.

4.1

PREDISPOSITIOT{S ET À]USTAGES

Prédi spositions contrôI eur imprimante HTE-zU)O4

Le dessin ci-contre indique la position des connecteurs, des cir-
cuits enfichables, des ponts et du fusible montês sur 'la plaque
HTt-20004.

Le schéma d'imp1 antation dêtail1ê figure
chap. 12.

Connecteurs

dans le catalogue de pièces,

PA

PSO

PCM

PC

PI^l

Pt,lM

PTC

Al i me ntat i on

Sol ênoi des et capteurs
l.loteur cyl i ndre
tJni tê central e

Câbl e chari ot
Moteur chari ot
Ac ces so i res

Ci rcui ts enfi chabl es

Microprocesseur 8031

AE-1483 ou AE-1539* (pêriph. progr. 8041)
AE-l482 (périph. proor. 8041)
AE-1481 (Eprom Fi rmwa re )

I C36

I C37

I C39

1C26

Tous les circuits enfichables doivent être prêsents. Le niveau de
modification des circuits programmables (AE-XXXX l,4X ) figure dans les
ESP (chap. 13).

Lorsque la machine est équipêe d'un moteur daisy à faible couple
(repêrab1e par une étiquette manuscri te collêe sur 'le stator), la
rêsistance R164 A (8,2K) montée en parallèle sur R164 doit ôtre
enlevêe et 1e pêriphêrique programmable AE-1483 (1C37) remplacé
par AE-1539.

Ponts

EA : Permet de sêlectionner la mémoire externe
DCoK : Bloque la fonction RTSET

RST : Permet le Reset du 8031

En fonctionnement normal, Ies ponts EA et RST doivent être présents
et DCOK doit être enlevé.

Poi nts test

Aucun point test n'est montê sur
être prise aisêment sur la borne

carte. La masse logique peut
du condensateur C5,

la
0v
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lll1
w2
l,ll3

l4l4

t{l5

4.2 Prédispositions et ajustages CPU HIE-2fi)ü)

Le dessin ci-contre indique Ia position des connecteurs, des cir-
cuits enfichables, des ponts, des sÿÿitches, des points tests ainsi
que des é1 éments d'ajustage montés sur la p1 aque HTE-20000.

Le schéma d'implantation détail lé figure dans le catalogue de pièces
détachées, chap. 12.

Connecteurs

J1
J2
J3
J4
J5

J6/J7
J8
J9
J10
J11
Jt2

Al i mentati on
Debugger
RS-232
CRT control I er
Hard Di sk (non monté)
Extension nÉmoi re
Cl avi er
Pri nter
FD

Al imentation Debugger
§o"iiâ-iÈràitlàn-üËmolre pour pl aquette test sur Eprom's

Ci rcui ts enfi chabl es

lC 26 : Microprocesseur 8088
IC 73 : Eprom Boot + soft Baby. Doit correspondre aux caractéristi-

ques des différents claviers nationaux (voir catal ogue
pièces, chap. 12 ).

Ponts

Permet d'isoler Ia sortie ALE du B0BB (uP)
Permet d'isoler 'la sortie ADSTB du 8257-5 ( Dl'lA )

Permet d'isoler'l a sortie AEN du 8257-5 (DMA)

Permet d'isoler 'l'entrée RDYDMA du 8257-5 (DMA)

Pernet d'isoler la sortie HLDA du 80BB (uP)

En fonctionnenent normal , tous ces ponts doivent être prêsents.

Swi tches

SI'II : Permet de forcer un interrupt prioritaire sur'l 'entrêe NMI du
8088. Entrée en programme Debugger.

A BCDEFGHI J KLMNOPO RSTUVWX YZ
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Points test

TPl, TP2, TP3, TP4, TP6 : Masse logique

TP5 : Test contrôl eur FD WD-2793-02

Êl éments d'ajustage

Pl, P2 : Ajustage contrô1 eur FD

C-53 : Ajustage contrôl eur FD

C-48 : Ajustage horl oge temps rêel

Ces éléments sont préajustés. (Voir D0C-H[-82-A-T0)

A BCD EFGHIJ K LMNOPO RST UVWX Y Z
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Nouvel le implantation (Dès M6)

Ancienne impl antation (jusqu'à M4)

rP3,/c t K

rP 1/ 51
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,u5/ 
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l:o

IClO
I C11
tct?
I C13
rc20
tc25
I C33
IC34

4.3 PREDISP0SITIoITS ET AJUSTAGES PLAQUE C0ilTR0LEUR CRT HTE-20005

Le schéma d'imp1 antation détail lé figure dans le rnnuel de service
DOC-HT-82-A-SM, chap. 12

Connecteurs

J1 : Liaison au CPU

J2 : Liaison au CRT

Circuits enfi chabl es

HTE-20006 M6* HTE-20006 M2

AE-1703
Ar.-t102
AE -1701

1l:"oo

rc69 )
ICsD )
IC9D)
IC lBC )
IClD)

( ]C38C )
(rc5D)
(IC4E)
(IC5E)
(rc7J )

AE-1479 PAL-121-10
694.16.31 Eprom Fi rmwa re
694.16.31 Eprom Fi rmwa re
AE-1484 Eprom Fi rmwa re
AE-1485 Eprom Fi nnwa re

694.17.127 Microprocesseur 8085 A-2
694.20. 1B CRT-9007)
AE-L487 Eprom Générateur de caractêres
AE-1486 Eprom Générateur de caractêres
AE-1480 Video PAL 20R4A

Tous les circuits enfichables doivent être présents.
Le niveau de mrdification des circuits programnables (AE XXXX MX)
figure dans les ESP,

* 
Nouve l l e implantation

Ponts

r,r3 (2)
tl4 ( 9)
I,üs (7)
l^16 (8)

l,lro (l0)

Bouclage ALE et TRAP, sur le 8085 (TEST) Non rpnté
Permet d'isoler 'la sortie HLDA, sur Ie 8085
Permet d'isoler la sortie ALE, sur le B0B5
Permet de couper I'entrêe de HLDA
sur 'le Latch d'adresse LS-373
Permet d'isoler 'l 'oscillateur 82?4 lB MHz

En fonctionnement normal , tous ces ponts doivent être présents, à
I 'exception du pont No 2.

Les autres ponts qui figurent sur 'le schéna HS-205 font partie du cir-
cuit imprinÉ. Il faut couper une piste et souder un fil dans la posi-
tion indiquée, pour en changer l 'affectation.
Ce sont :

lrl? (1/3) : Sélection capacité EPR0ltl Firmware

BCDEFGHIJ K LMNOPO RSTU VWX Y Z
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W7 (4) : Sêlection RAM 2K ou BK

(6) : Sêlection capacité EPRoI4 qénêrateurs de caractères

Poi nts test

TPl , 5, 6,7 (4,5,6,71 : Masse logique
lPZ l2l ; + 6,8 V

TP3 (1) : Clock CLK
rP4 (3) : S1

NB les indications entre parenthêses se rêfèrent à 1a plaque
- HTE-20006 M2

Elêments d'aJ ustage

Pl : Ajustage du contraste vidéo

Cet ê1êment est préajustê (voir D0C-HT-82-A-T0)

. BCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
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4.4 PÉdispositions option RS-232 HTE-2ü)12

Le dessin ci-contre indique 1a position des connecteurs, des
switches, des ponts et des points tests sur 1a plaque Hit-20012.

Connecteurs

J01

J02

J03

Unitê central e

Sortie RS-232 no 2

Sortie RS-232 no 1

Bouclage RTS-CTS

Bouclage DTR-DSR

Distribution des signaux TXC et RXC

Bouclage DTRl-DCD1

Bouclage DTR1-DSRI

Bouc I age RTS1-CTSI

Ponts

l.l1

vt2

I.l3âl,16

w7

l.l8

t^I9

Points test

TPl : -lZY

fPZ : GND

Swi tches

Les fonctions de S}{1 et St,l2 sont dêcrites dans le HT-82-A-T0.

BCDEFGH! JKLMNOPO RSTUVWXYZ
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4.5 Prêdispositions circuit distribution chariot HTE-2ü)56

Connecteurs

Foncti on Brochage

cellule bord feuille 1. signal bord feuille
3. 0\,
4. Signal 0PT0

1. 0v
2. 0v

+ moteur êlévation ruban 3. 0V

J1

J2

J3

J4

J5

J6

cellules zêro daisy
+ êlêvation ruban

moteur avance ruban

moteur dai sy
+ marteau

cel lule fin de ruban 1. 0V
(connecteur i nféri eur ) 3. 0v

4. 0v
5. moteur élêvation ruban -
7. moteur êlêvation ruban +

9. signal zêro daisy
10. signal 0PT0
11. signal ê'lêvation ruban
12. signal 0PT0

1. marteau +
3. marteau -
5.phasel+daisy
6.phase2-daisy
7.phase1-daisy
B.phase2+daisy

4. signal 0PT0
5, signal fin ruban

1. phase 1 +
(connecteur supêrieur) 2, phase I -

3. phase 2 +
4. phase 2 -

contrôl eur imp r ima nte

BCDEFGHI JK LMNOPO RSTUVWXY Z
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1.

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.?

503

504

504

505

509

509

511

5. ECHANGE BLOC ALIMENTATION ET UNITES I.{ICRO-DISQUE

E,IPLÂCRIEIT DES I.IOOULES

TCHAI{GE IES I,IODUIES

Echange du bloc al imentation HT E-20204

Echange et flIcntage d'une unitê FD Æ-906-8A

PREDISPOSITIOIIS ET A]USTAGES

Prédispositions et ajustages bloc al imentation

Prédispositions unité FD Æ-906-8A

ElE-20204

ABCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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t. EIPLÂCBIEIT DES IIODUTES

ABCDEFGH! JK LMNOPO RSTUVWX Y Z

Pour accêder au bloc al imentation ainsi qu'aux unités FD, il est
nécessaire de monter l'imprimante en position verticale. Voir
description de l 'opêration au chapitre 4, point 2.

Un ités FD
AE-906- BA
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2.

2.1

ECHÀ}IGE IITS ]IODULES

Echange dr bloc alimntation HTE-20204

RECOI,IA}IDAT IOT{S ilPORTAIT ES

ABCDEFGHlJ K LMNOPO RSTUVWX Y Z

Ne jamais ouvrir Ie boîtier du bloc d'al imentation. La régulation
se fait par découpage de la tension réseau préa1 abl ement iedres-
sée, d'où hautes tensions et danger d'électiocution.

N'enclencher la machine que si les al imentations des cartes CPU
et contrôleur imprimante sont branchées, faute de quoi le fusible
i nterne sauterai t immédiatement.

<:

Démontage

- Monter f imprimante en position verticale (chap. 4, point 2)

- Déconnecter le câb'l e d'alimentation de la carte CPU (connecteur
Jl de la carte HTE-20000, voir chap. 4, point 3.4)

- Déconnecter le câble d'al imentation de la carte contrôleur impri-
mante (connecteur PA de la carte HTE-20004, voir chap.4, point 3.4)

- Dêconnecter le ou les câbles d'al imentation des unités FD
(connecteurs AB et AC du bloc alimentation, voir point 3.1)

- Dêconnecter le câble d'alinentation du CRT (connecteur AD du
bloc al imentation, voir point 3.1)
Dévisser 'l es 6 vis marquêes par des flèches sur'l e dessin ci-
dessous.

\

üüJ

- Sortir le bloc d'aTimentation complet
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2.2

Montage

- Contrôler que la variante A, B ou C du nouveau bloc d'al imen-
tation (tampon sur'le boîtier) corresponde aux caractéri s ti ques
du rêseau êlectrique 'l ocal (voir chapitre 3, point 4).

- Refaire les opérations dans I'ordre inverse du dêmontage.

Echange et nntage d'une unité FD AE-906-BÂ

Démontage

- Monter f imprimante en position verticale (chap, 4, point 2)

- Dêconnecter 'l e câble d'al imentation torsadé ainsi que le câble
pl at

- Dévisser de quelques tours les 4 vis de fixation et sortir le
drive avec son bl i ndage.

Montage

- Prédisposer le nouveau drive en fonction de 1a position qu'i1
occupe dans la machine (voir point 3.2).

Drive no I

Doit toujours se connecter au bout du câble plat, indêpendamnent de
1a présence ou de I 'absence d'un 2ème drive.

. Resistor Pack RPI monté

. Pont "Drive Sel ect" nnnté en position DSI

. Pont MS montê

. Pont 10-11 nonté (voir point 3.2)

Dri ve no 2

Le 2ème drive doit être branché sur le connecteur nnnté au mil ieu
du câbl e pl at.

. Resistor Pack RPl non npntê

. Pont "Drive Sel ect" monté en position DS2

. Pont MS montê

. Pont 10-11 mont6 (voir point 3.2)

BCD EFGHIJ K L MNOPO BSTU VWX Y Z



506

HT.82- A
SERVICE MANUAL

- Monter 1e blindage sur le drive (2 vis)

- Monter le drive dans son logement

A BCD EFGHI J K L MNOPO RSTUVWX Y Z

Remarque

La liste des pièces nêcessaires pour fixer le 2ème drive figure dans
le catalogue de pièces détachêes, chapitre 12.

Câbl age

- Brancher 1e câble d'al imentation

- Brancher le câble plat. Le fil rouge de repêrage doit se trouver â
droite, sur chacun des 2 drives et à gauche sur 'le connecteur de
I iaison au CPU (vu de l'arrière).

Voir prédispositions point 3.2. 
\--'l

S'il n'y a qu'un seul drive, le connecter exclusivement en bout du
câbl e pl at, avec 1es prédispositions correspondant au drive no 1.
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3. PREDISPOSITIO}IS ET À]USTAGES

3.1 Prêdispositions et aiustages b'loc al imentation HTE-20204

Le croquis ci-contre indique 1a position des connecteurs et des poten-
tiomètres accessibles extérieurernent sur 'le b] oc alimentation
AfE-20204. Le schêma d'implantation dêtail lé figure dans le catalogue
de pièces dêtachêes, chap. 12.

Connecteurs

AB : Drive Les drives peuvent être alimentés
AC : Drive indifférennrent sur AB ou AC

AD : al imentation CRT

Mini Berg sur câbles courts : alimentation contrôleur imprimante

Berg sur câbles longs : alimentation unité centrale (CPU)

Contrôle des tensions

Le contrôle des tensions se fait au niveau du connecteur Berg en Ie
Iaissant branchê sur la carte CPU.

Voir configuration des broches sur ie cnoquis.

Tolérances : +5V+0,15V
+ 12V + 0,25V

Le +12V CRT se contrôle sur 1e connecteur (AD) en Ie Iaissant branchê

Voir configuration des broches sur 1e croquis

Tol6rance i +Lzu + 0,25V.

Echange du fusi b le

Sur Ies machines à partir d'ESP 12 envi ron, le fusible du +5 V peut
être changé sans démonter 1'alimentation.

It suffit de dêgager le circuit contrôleur imprimante (voir chapitre
4, point 3.6) pour accêder au fusible à travers un trou dans la tôle.

BCDEFGHI JKLMNOPO RSTUVWXYZ
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\-./
Aj u stages

P5 : régl age du 5V

Vêrifier que toutes les charges soient connectêes et ajuster +5V
+ 0,05V. Ne pas dépasser +5V 10,25V en cours de 169lage.

Ce potentiomètre est le seu'l qui peut être ajustê sur Ia nnchine.

P3 : rê91 age du point de commutation de RESET

P4 : rê91 age du point de commutation de PF

P3 et P4 doivent être ajustés â I'atelier en branchant le bloc ali-
mentation sur un transformateur variable et en chargeant les sor-
ties avec des résistances (voir Ie manuel 'Theory of Operation"
chapi tre l, point 2.2).

L'ajustage (gs + 12V ne peut être fait que dans un atelier instruit \--l

pour pouvoir ouvrir le boîtier du bloc al irnentation.

A BCD EFGH IJ K L MNOPO RST U VWX Y Z
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3.2 Prédispositions unité FD AE-906-BA

fig. 1
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CENTRAL U NI T

J2
POWER
5 U PPLY6üfrü*,ooooEI

Connecteurs
J 1 : I i ai son avec I 'uni té central e
JZ : al i mentati on

Attention

Le côté rouge du câble pl at connectê sur Jl doit
broche I comme indiqué sur les croquis de cette

fis. 2

être branchê sur la
page .

REO SIDE

H rE.20059.H
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D52

D53

D54

Circuit enfi chabl e

Resistor pack : réseau de rôsistances de 150 ohm

Ce réseau penret de terminer les lignes de signaux provenant de
I'unité centrale. Il doit être enfichê sur l'unité FD se trouvant en
fin de 1igne, c'est-à-dire celle se trouvant au bout du câb'le plat. II
ne doit y avoir qu'un seul réseau sur 1a 1igne.

Exemple : sur la fig.2 de la page précêdente, le "Resistor pack" doit
être nrontê sur 'l 'uni té FD no 1.

Ponts (voir fig. I page précêdente)

DSl : permet la sêlection si le signal DSl est activé

L'unitê se trouvant au bout du câble plat doit avoir Ie pont sur DSl .

L'unitê se trouvant au milieu du câble doit avoir le pont sur DSz.

DS3 et DS4 ne doivent jamais être implantês.

MX : force la sélection. Ne doit pas être implantê
MS : fait tourner le moteur si I'unité est sêlectionnée. Doit

toujours être impl anté.

9-10-11 : pont 9-10 sélectionne le selftest.
pont 10-11 perflet le contrôle des ouvertures de porte

Le pont 10-11 doit être implantê.

BCDEFGHI JKLMNOPO RSTUVWX YZ

.. 
DS2,, 
DS3

..DS4nll



HT-82- A
SERVICE MANUAL 601

6. DEMONTAGE, MONTAGE ET AJUSTAGE ECRAN VIDEO

GEI{ERAtITES

Spéci fi cati ons

DÊ.IOTTAGE EI ÉCHAIIGE DES I.IOOULES

À]USTAGE DE L,IIiIAGE VIDEO

Loca'l isation des él éments d'ajustage

Recormandations prél imi nai res

Ajustages de la trame

Ajustages de I 'image video

Di storsi on géométri que

Contraste

A BCD EFGHIJ K L MNOPO RSTUVWX Y Z
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I. G,EilENALITES

L'écran HX-20-C est un simpl e rcniteur qui doit être utilisé en
I iaison avec 'l a pl aque contrôleur CRT Hl-E-20006 montée dans I'im-
p rimante.

Il comprend :

- Un habill age avec socle et boîtier orientable

- Un tube CRT de 12"

- Une bobine de dêfl exion

- Une plaque électronique de conmande

- Un câble de liaison à l'imprimante, qui fournit I 'al imentation
ainsi que Ie signal video et 1es impulsions de synchronisation
neces sa r res .

1.1 Sp6cifications

- Dimens i on

- Coul eur

- Capacité

- Pas

- Matri ce

- Effets

- Vert. Sync

- Hor. Sync

d i agonal e 12"

caractères ambrés sur fond gris

24 I ignes de 55 â 120 caractères (PS)
dont:

lignel:Etatmachine
I igne 2 : Format courant
I igne 24: Messages système

Proportionnel (PS) ou 12 caractères par pouce

7 x 9 (pas de 12)
3-10 x 9 (PS)

Soul i gnê
Encadré
Bi ffé
Video i nversé
Doubl e intensité (Bol d)
Défil ement continu du texte

60 Hz

2Q KHz

n:12VDC

ABCD EFGHIJ K LMNOPO RST UVWX Y Z
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?. DBIOI{TAGE ET ÊCHA}'IGE DES I,IODULES

Le rempl acement d'un quelconque de ces modules exige un réajustage
compl et de l'image (voir point 3).

Attenti on :

Avant ê toucher au tube écran ou à la pl aque de counande
oubl ier de couper I 'al imntation et ê rnttre à I a masse
tube, pour décharger la haute ênsion Ésiduelle.

Se réfêrer aux vues êcl atêes qui figurent
détachées (chap. 12).

Le tube écran, 1a bobine de déflexion et
accessibtes après avoir enlevé le boîtier
et 1e bl indage anti - rayonnement (8 vis).

BCDEFGHI J KLMNOPO RSTUVWX Y Z

dans le catal ogue piêces

1a plaque de coûmande sont
en nratière p1 astique (1 vis)

ne pas
I 'anode du
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3. À]USTAGE DE L.II,IAGE YIDEO

3.1 Local isation des él êænts d'ajustage

La plupart des êléments drajustage sont accessibles après avoir
enlevé le couvercle en natière plastique de |'écran. D'autres
nécessitent le dêmontage du b1 indage. (voir page ci-contre)

3.2 Recounandations pr6liminaires

Contrôler la présence de la tension d'alimentation et des signaux
de synchroni sati on.

Ne pas toucher la plaque électronique de base, ni la plaquette con-
nectée à l 'extrémité du tube, lorsque l'appareil est sous tension.
N'util iser que des tournevis isol ants pour faire Ies ajustages
néces s ai res ,

3.3 Àiustages de la tranle

Ces ajustages nécessitent le démontage du blindage. Ils ne sont à
effectuer qu'en cas de rempl acement du tube CRT ou de la bobine de
dêflexion. A faire dans I'ordre suivant, en |'absence de signal
video :

Pot. Bri ght Preset
- Permet si nêcessaire de rendre la trame mieux visible.

Levi ers bobine de déflexion
- Centrage du fai sceau

Position axial e bobine dêflexion
- Parallêl isme du faisceau par rapport aux bords de l'écran

. 3.4 Ajustages de l'image video

Ces ajustages se font sans dénonter le blindage, à travers les
trous pratiqués à cet effet, en util isant des tournevis en matière
i sol ante.

Faire les ajustages dans I'ordre suivant, après avoir introduit
une mire (programme test, chap.11)

Vert. Hol d

- Stabil isation verticale de l'image

Bright Preset

- Trame encore juste visible lorsque le potentiomètre externe est
au maxi mum

A BCDEFGHIJ K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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Vertical Lin.
- Hauteur des blocs de caractères identique en bas et en haut de

'I 'image
(Di storsion linêaire verticale minimurn)

Hori z. Lin.

- Largeur des blocs de caractères identique à gauche et à droite
de I 'irnage
(Di storsi on horizontale minimum)

Hori z. Phase

- Centrage horizontal de I'image par rapport à la trame.

Horiz. Si ze

- Largeur de f image de 220 + 2 ïrî

Vert. Si ze

- Hauteur de l'image de 155 + 2 mm

Focu s

- Netteté de l 'image

3.5 Distorsion géonÉtri que

A retoucher exceptionnellement lorsque 1es rangées de caractères ne
sont pas suffisamment rectil ignes.

- Tourner ou êventuellement dêp1 acer Ies aimants di sposês tout
autour de la bobine de déflexion.

3.6 Contraste

Le contraste se règ1e au moyen du potentiomètre Pl monté sur la
p1 aque contrôleur CRT HTE-20006 (voir chap. 4, point 4.3).

- Réduire au minimum les trainées qui peuvent se produire à Ia fin
des zones tram6es (caractères inversês).

- Contrôler que les caractères inversés se dêtachent lisiblement
sur les parties tramêes.

- S'assuren que 1a diffêrence de brillance entre écriture normale
et écriture grasse soit suffisante.

- Refaire au besoin l'ajustage de Bright Preset. (point 3.4).

BCDEFGHI J KLMNOPO RSTUVWX Y Z
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.

22

1. DEMONTAGE, MONTAGE ET AJUSTAGE II,IPRIMANTE

OIffILUTGE

RECO'IüÂN DÀT IO]IS ilPORTAT{TES

DÊ,toilrAGE / iroitrAcE DU CYLIT{DRE

RÉGLAGE DE LA PLAQUE GUIDE-PAPIER

REGLAGE DE L.EI{TRAIilB,IEIT DU CYLI]'IDRE

TEISIOII DES ROULEAI'X D'E}TTRAIIE,IEilT PÀPIER

REGLAGE ELÉYATIOII DE LA RÈGLE PRESSE-PÂPIER

PARATLÊLI§4E DU CHARIÛT

DISTA}ICE EITRE CHARIOT ET CYLIIM,E

TEIISIO}I UJ CABLE D.EITTRAI}IB{E}{T CHARIÛT

ECHA}IGE DES AII.IA}ITS DU I,IARTEAU

ÉCHANGE DU I,IARTEAU

ÉCHA|GE DU tloTEUR D'E1tfRAI]l$lEf,t DE LA DAISY

DÊTECTIO}I DU DISQUE D.ITIIPRESSIOTI ET SIYLE D.ECRITURE

REGLAGE DU ilICRO-S}IITCH DE BUTÉE GAIJCHE

REGLAGE DU ilOTEUR D'EI{TRAII{tr.IEITT Iru RUBAI{ CARBO}IE

REGLAGE DE L'ELEVATIOil DES RUBÂ,}IS CARBOIIE ET CORRECTEUR

REGLAGE I}E L'ÀYA}trE DU RUBA}I CORRECTEUR

DôiOITAGE DU CHARIOT

MO}IfAGE DU CHARIOT

ECHÂIIGI DU CABLE D'EITTRAIiIEIEI{T CHARIOT

ÊCHA}IGE DU I|IOTEUR DEPLACBIEIT CHARIOT
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l. OIITILTAGE

oM-5O 't
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* 2 pièces sont nêcessaires
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2. RECOOIAIDAT IOilS HPORTAf,TES

3. DSIOf,TAGE / }IO}ITAGE DU CYTITDRE

Ne jamais ouvrir 'l e boîtier du bloc d'alimentation.
La r€gulation se fait par découpage de la tension réseau
préalablement redressée, d'où hautes tensions et danger
d 'él ectrocution.

N'enclencher la nnchine que si ies al imentations des cartes
CPU et contrôleur imprimante sont branchées, faute de quoi
Ie fusibl e interne sauterait inmédi aternent.

l.
2.

3.

4-

5.

A BCD EFGHIJ K L MNOPO RSTUVWX Y Z

A. Démontage

Gl isser le capot A vers I 'avant

Soulever ]e pupitre G et Ie
couvercl e F et les rettre en posi-
tion verti cal e

Placer nnnuell ement le chariot au
centre de Ia nnch i ne

Soul ever 1a règle presse-papier B

simul tanêment des 2 côtés extrêmes
et la cranter en position haute.

Appuyer simul tanément sur les 2
verrous E et H.

Sortir le cylindre C par le haut.

Montage

Procéder dans l'ordre inverse sauf
pour le point 4.

Pour ramener la règl e presse-papier
en position de repos, en appui sur le
cy'l indre, tirer en avant la manette D.
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4. REGLAGT TIT LA PLAQUE GUIDE PAPIER

5. REGLAGE DE L'EMNAIiIBiIEI{T DU CYLII.IDRE

Sortir le
point 3)

Décrocher

Pl ier les
à I ai sser
0,2 - 0,5

]es ressorts A et D

t. cyl i ndre ( voi r

pattes B et C de nnnière
un jeu axial de
mm

2.

3.

4. Vêrifier que Ies roul eaux entraî-
neurs E tournent Iibrernent dans
'I es ouyertures de la pl aque guide-
papier F.

- Laisser un jeu axial de 0,2 mm

Régiage : par 1es vis A.

ABCDEFGHI JKLMNOPO RSTUVWX Y Z



HT-82- A
SERVICE MANUAL 707

6. TEIISIOII DES ROULEAUX II.EITRAIXEIETT PAPIER

1. Introduire une lamelle de papier jusqu'à dépassement du rouleau
arrière (voir flèche)

Appuyer avec un dynamomètre sur Ie support gauche A jusqu'à
I ibération de la lamel le de papier.

- la force nesurée doit être de 850 g + 75 g

Procêder de la nrême façon pour Ie support droit des roul eaux
entraineurs,

- Ia force mesurée doit être la même

4. Si nécessaire régler cette tension au moyen de la vis B après avoir
desserré I 'écrou C.

?.

3.

Remarques:

a) Pour faire la mesure, introduire la lamelle. de
l'extrémité des roul eaux presseurs (gauche et

b) Veiller à ce que le (ynamomètre et la lamelle
paral I èl es I ors de I a msure,

papier â 10 nm de
droi te ) .

de papier soi ent

A BCD EFGH IJ K L MNOPO RSTUVWX Y Z
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7. REGLAGE ELÉVATIOT{ DE tA RTGLE PRESSE PAPIER

1. Tourner manuellement 1e cy1 indre C dans
jusqu'à amener le Ievier B en appui sur

Ie
la

sens de 'l a fl èche
goupi l l e D

2. Pousser le noyau F de I 'êl ectro-aimant en butêe.

Lorsque la patte arrière du verrou touche I 'amortisseur, on doit
avoir un jeu de 0,5 mm minimum entre la goupill e D et le levier B

Rêgl age :

Contrôl e :

Par les vis E

S'assurer qu'un jeu de l mm subsiste entre le noyau F et
le fond de l'él ectro-aimant.
Vérifier que le noyau ne touche pas au fond en
foncti onnement.

A BCDEFGHIJ K LMNOPO RSTU VWX Y Z
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PARALLELISI,IE IXJ CHARIOT

1. Mettre la machine en appui sur ses bêquilles

2. Desserrer 1êgèrement les êcrous B et D. Clés de l0 et 7 nrn

respectivement

3, Tourner 'l 'excentrique C

entre I 'axe du cylindre

Remarque : Util iser une

jusqu'à obtenir une distance de 73 nrm

F et l'axe de guidage E

cale de 73 rm (0M-58) selon croquis

4. Bloquer ]es êcrous B et D

5. Rêpéter Ie réglage pour 1e côtê gauche

BCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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9. DISTATICE EITRE CHARIOT ET CYLITDRE

1. Pousser la manette D en arière au maximum (voir flèche).

2. Desserrer la vis C.

3. Tourner I'axe excentrique B de manière à laisser un jeu de 0,5m
entre Ie guide ruban F et le presse-cartes E.

4. BI oquer I a vi s C.

Remarque : Vérifier que le sabot A est bien positionné dans son
Iogement (en butée vers le haut) et qu'il appuie constam-
ment sur I'axe B,

ABCDEFGHI JKLMNOPORSTUVWX YZ
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10. TETSIO}I DU CABLE D' EI{TRAITIEI.IEIIT CHARIOT

1. Positionner le chariot manuellement à environ lf) nrn de la paroi
d roi te

2. Placer une rêglette devant I'axe de guidage A en face de la
plaquette de maintien du câble chariot B.

3. Tirer sur le brin central du câble F avec un dynamomètre. Quand
le brin atteint une flèche de 10 mm, ie dynamomètre doit indiquer
une tension de 650 g + 509.

Rêglage : Par les vis D après avoir desserrê l'écrou C

Remarque i mportante

Lors du blocage des êcrous C, maintenir la bague d'arrêt E pour
ne pas torsader le câble. Egaliser 'la position des vis par rapport
aux parois gauche et droite.

BCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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11. ECIANGE DEs AI}IA}ITS DU iIARTEÀU

M- s8

\-3,7*

o,?§ r»r» 40.ZSùrn

1.

z.

Enlever Ie cache du marteau (2 vis)

Introduire 'les 2 cales de 0,25 rnm (0M-58) entre les aimants et
I e ma rteau.

3. Dévisser complètement la vis A et êchanger d'abord l'aimant
droite. Ne pas bloquer la vis A.

4. idern pour 1a vis B et I'aimant de gauche.

5. En s'assurant que les cales sont bien en p1 ace, bloquer les
A et B en veil lant que les aimants restent para11èles au
marteau.

6. Contrôler que le marteau soit libre et ne frotte pas sur ]es
aimants.

7. Remonter le cache du marteau.

R€marlue :

Ne pas laisser 'les deux aimants entrer en contact. Mettre entre les
deux une cale de caoutchouc pour éviter 1e risque de casse.

BCDEFGHI J KLMNOPO RSTUVWXYZ
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t2. ÉCHAIIGE DU IiIARTEAU

'l.i

1. Dêmonter l'aimant de droite comrne indiquê sous point 11.

2. I)essouder les deux fils d'al imentation du marteau.

3. Desserrer 1'écrou A et dévisser 'la vis C, Extraire le marteau en
récupérant les deux billes et les ressorts D et E.

4. Remonter le nouveau marteau en introduisant le ressort puis une
bille du côté gauche et l'autre bille du côté droit. Ressouder
les deux fils d'alimentation en enroulant un tour et deni autour
de 1'axe dans le sens indiqué sur le croquis.

5. Enclencher la machine et centrer le marteau comme indiqué sur 'le
croquis en agissant sur la vis C.

Attention : Ce réglage doit être très prêcis et devrait se
faire sur une position moyenne contrôlêe avec p1 u-
sieurs daisy de types différents.

6. Bloquer l'écrou A et vêrifier que le marteau se dêp1 ace très
I ibrement (ressort n dêcrochê).

7. Déclencher la machine, recrocher le ressort D et remettre en
p1 ace 1es aimants selon point 11.

BCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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13. ECHÂIIGE DU iloTEUR D'Et{rRÂINEtlEtT DE LA DAISY

1

Extraire Ie cylindre (point 3) la plaque guide pôpier et les
rouleaux d'entraînemenl (point 4). Dêmonter le presse-carte ainsi
que l'ensemble platine ruban (point 17). Dêmonter 'le chariot
(poi nt 19).
Retirer l'entraîneur J en dévissant la vis H ainsi que 1e capteur C

en dévissant Ia vis D.

Dévisser les 4 écrous G et extraire le moteur A. Retirer la pale E
en desserrant Ia vis B.

Monter le nouveau moteur, la pale E et I'entraîneur J sans bloquer'la vis H. Semer provisoirement les écrous G de manière à ce que le
moteur soit au milieu de sa plage de rêglage. Remonter le capteur C.
Remonter le chariot (point 20).
Extraire 1e contact 1 du connecteur J3 du circuit de distribution
chariot (voir chapitre 4, point 4.5).
Centrer la pale E dans le capteur C et bloquer provisoirement 1a
vis B. Enclencher Ia machine de manière à cranter le moteur.
Mettre I'entraîneur J en position horizontale et introduire l'outil
0M-59. Laisser un jeu de 0,1 mm entre I'outil et l'entraineur J.
(voir croquis). Bloquer la vis H.0n doit pouvoir tourner lêgère-
ment l'entraîneur à gauche et à droite avant que les goupilles K ne
viennent toucher l'outil 0M-59.
Installer une daisy et rêg1er 1a position angulaire du moteur de
manière à centrer le marteau par rapport au pêtale du trait de
soulignement (position 0). Bloquer ]es 4 vis G. Faire le rêglage
dêfinitif de la pale E. Celie-ci doit être bien centrêe.
Attention : Ie réglage du noteur doit être très prêcis et devrait
se faire sur une position moyenne contrôlêe avec p1 usieurs daisy de
types diffêr"ents.
Dêclencher et réenclencher 'la machine. Recontrôler. Dêclencher et
rebrancher le contact I de J3.
Remonter 1a platine ruban, 1e presse carte, les rouleaux
d'entraînement, la plaque guide-papier et le cylindre,
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14. DÉTECTIOII DE LA DAISY ET STYLE D.ECRITURE

1.

2. Lai sser un jeu
le dêtecteur B

Modifier par pliage 1a position
angulaire du support du dêtecteur
B de sorte que celui-ci soit
paral I è le au chargeur C

de
et

1à2rmentre
le chargeur C

15. RTGLAGE DU I{ICRO-S}IITCH DE BUTEE GAUCHE

3. Réglage : par 1es vis A

Positionner le micro-switch A de
façon à obtenir une 1êgère surcourse
du contact lorsque le chariot se
trouve en butêe ga uc he.

Rêglage : Par la vis B

Vérification :

Dêpl acer manuellement le chariot
en butée gauche et contrôler à
1 'ouie que le micro-switch
dêclenche à environ 2 mm de la
butêe ga uc he.

1.
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16. RÉGIAGE DU I.IIOTEUR D.Ef,TRAI}{EI,IENT OU RUBAN CARBOXE

2.

1. Dêmonter I'ensemble platine
entraînement ruban (4 vis D)

Laisser un jeu de 0 à 0,1 mm
(l ibre sans jeu) entre le pignon
du rnoteur B et la roue de
transmi ssion A

Réglage : par les vis C

Remonter 1 ' ensembl e platine
entr"aînement ruban

t7. RTGTAGE DE L'ELÉVATIO}I DES RUBANS CARBOTE ET CORRECTEUR

1. Enlever la cassette ruban carbone.

2. Supprimer le jeu axial de la came
A au moyen de I'écrou auto-
bloquant B.

3. Desserrer la vis D et dêplacer le
support C compl ètement versj'arrière de la machine en intro-
duisant un tournevis dans la fente
E.

4. Mettre la machine "0N" et presser
sur une touche du clavier.

5. Appuyer avec un dojgt vers Ie bas
sur le levier I : ceiui-ci ne doit
pas de sc en dre.

6. Si c'est 1e cas, desserrer la vis
D et dêp1 acer 1êgèrement le sup-
port C vers l'avant. Refaire Ie
même contrôle qu'en 5, cette fois
après une correcti on.

Refaire les points 4, 5 et 6 jusqu'à obtenir Ia position 1a plus
basse du levier I. Dans cette position 1e galet G se trouve dans
le creux de la came A et le dêtecteur F se trouve centrê dans
l'encoche 0 (zéro) de la came.

Vêrifier en imprimant alternativement les caractères "(" et " " que
ceux-ci s'impriment entièrement sur Ie ruban carbone.
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18. REGLAGE DE L'AYÂI{CE DIJ RUBAII CORRECTEUR

1. Sortir la bobine rêceptrice du
ruban correcteur D et remettre Ie
levier E en position de travail,

2. Faire une marque au crayon sur la
roue C à hauteur du ressort de
retenue B.

Mettre Ia machi ne "0N"

Presser sur une touche à caractère

Presser sur la touche de correc-
tion : la roue C avance de 7 à I
dents.

Sinon, desserrer la vis A et
dêplacer le ressort B en avant ou
en arrière jusqu'à obtenir ce
rêsui tat.

Dans le cas d'une avance irrêgu-
1ière lors d'une correction avec
ruban, ajuster par pliage du
levier E une distance de 0,4 nm
entre I'extrémité du levier et les
dents intêrieures de la roue C.

?

4.

5.

6.

7.
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