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19. DÉ}IOI{TAGE DU CHARIOT

L. Débrancher la rnchine

2. Démonter I'habillage (voir chap. 4 point 1) et la cassette ruban

3. Desserrer la vis A et libérer le doigt de verrouillage B

4. Déplacer le chariot sur la rnrge de droite

5. Mettre la nnchine en appui sur ses béquilles

6. Déconnecter 1e câble chariot E de la plaque printer

7. Décranter la plaquette D de fixation du câble E en la poussant vers
I e haut.

8. Déplacer rmnuellement le chariot pour l'arnener en face de
I'ouverture rectangul ai re.

Attention â Ia tresse de msse !

9. Enlever les 2 vis F

10. Rercttre la rnchine en position horizontale

11. Enlever 1a vis gauche et droite C

12. Sortir le chariot verticalement par le haut
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?0. IIOTIÏAGE DU CHARIOT

1. tutettre la nachine en position horizontale

2. Enlever 'le cy1 indre

3. Centrer 1e support chariot A en face de I'ouverture rectangulaire
de la protection i nféri eure.

4. Régler l'écarternent des pa1 iers B de maniêre que les ressorts C

soient verticaux

5. Introduire le chariot par le haut.
Attention : les parois ût chariot doiyent appuyer contre les

pal iers B.

6. Fixer 'le chariot sur ses 2 paliers par les vis M (1 vis + rondelle)

7. Mettre la nnchine en position verticale (en appui sur ses béquil les)

8. Fixer 'le support chariot A au chariot par 'les 2 vis D

Important : s'assurer qæ les goupilles E sont correcterrcnt
engagées dans Ie support A avant è bloquer Ies vis.

9. Rapprocher au nnximum le doigt de blocage F de l'axe G et
bl oquer la vis H

10. Passer le câble p1 at I du chariot au travers de l'ouverture rec-
tangulaire et Ie connecter (voir croquis page 718)

11. Régler 1a longueur du câble plat I au noyen de 'la plaquette de
crantage J attenante â la tresse de masse. Lorsque le chariot se
trouve sur la butée gauche i1 doit rester un jeu de 1..2 mm entre
Ie câble I et la paroi gauche K (voir croquis).

Ram rque : La tresse de msse L doit épouser pa rfa i tere nt la forrre
du câble et ne pas présenter d'ondulations.

12. Vérifier que le chariot soit correctem-.nt mnté et connecté avant
de rne ttre la rnchine sous tension.
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2L. ECHAI{GE DU CABLE D'EIITRAI}'IEIIEIIT DU CHARIOT
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A Démontage

1. Démonter l'habi'l lage (voir chap. 4 point 1) et la cassette ruban

2, Démonter le chariot (voir chap. 7 point 19) et le cy1 indre

3. Sortir 'le bloc alirentation (voir chap. 5 point 2.1)

4. Mettre l'outil 0M-60 sur le tambour d'entraînement A.
Desserrer les vis 3"
Enlever l'écrou C et sortir le tambour d'entraînernent A avec
le câble

B Mon ta ge

5. Passer le câble à I'intérieur du tambour, grande longueur côté roue
dentée D et 1e repère étamé K sous le pont du tamboui (voir croquis)

6. Enrouler le grand brin E de 4 tours dans le sens des aiguilles
d'une rnontre selon croquis

7. Maintenir le câble tendu et enrouler 'l 'autre brin F dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir 1es spires
j oi ntives (voir croquis)

8. Mettre l'outil 0M-60 pour nnintenir le câble sur le tambour

9. Monter 'le tambour A sur son support et bloquer I'écrou C

10. Passer le câble sur les poul ies de renvoi se1 on croqu.is

11.. Introduire un nouveau canon de serrage H dans la bague I et serrer
1égèrement les 2 vis J

12. Desserrer 1'écrou G et visser â fond 1'écrou de réglage L (côté
paroi gauche)

13. Passer l'extrémité du câble â I'intérieur du nouveau canon de
serrage H

14. Laisser dépasser Ie câble de 15 mm environ et bloquer les vis (six
pans) J. Attention : Veiller à ne pas torsader ie câble

15. Répéter 1e point 14 pour l'autre extrémi té du câble (côté droit)

16. Enlever t'outil 0M -60

17. Régter 'la tension du câble selon page 711 point 10

18. Remonter le chariot, le bloc d'alinpntation, le cy1 indre et
1'habillage

19. Mettre Ia nnchine sous tension et contrôler, après avoir effectué
des déplacements chariot, que la tension du câble soit correcte.
Régler si nécessai re.
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22. ECHÀ}IGE DU I.IOTEUR DEPLACEI{EIIT CHARIOT

1. Démonter 1'habillage (voir chap. 4 point 1)

2. Sortir le bloc alirnentation (vo'ir chap. 5 point 2.1)

3. Déconnecter le câble noteur G

4. Enlever les 2 écrous A et B au rnyen de 0M-62 puis I'écrou C
( 5,5 mm)

Sorti r le moteur D

Remonter le nouveau moteur. Faire passer les câbles sous Ie roteur
en prenant soin de ne pas 1es blesser

Ajuster au mieux le jeu entre 1e pignon du flDteur E et la denture
du barillet F de manière â attenuer le bruit au naximum tout en \-/
assurant une rotation sans points durs.

Remarque : Vérifier le réglage en tournant 1a poulie de renvoi

Refaire en sens inverse les points 3 à 1

Brancher la nnchine et faire un test d'écriture.
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1.

1.1

t.2

1.3

2.

8. DEMOIITAGE ET MONTAGE CLAVIÊ?

DÊIOf,TAGE ET ilOf,TAGE IX' CIÀYIER IG-IO-A

Démontage, montage boîti er

Dëmontage, montage contrôl eur clavier HCE-1012-B

Démontage, montage d'une touche

PREDISPOSIT IO]IS COITROIEUR CTAVI ER lf, E-10I2-S
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1. DÔIO}ITAGE EI IIOITAGE DU CTAYIER lf,.l0-A

1.1 Démntage, montage boîtier

Dêmontage

l. Retourner le clavier à l 'envers
Enl ever les 4 vis

2. Remettre le clavier à i'endroit
Enlever la protection clavier en plastique

3. Enlever 1es 2 pieds en plastique

4. Séparer la partie supérieure (touches) de 1a partie inférieure

5. Dêconnecter I e câbl e pl at rel iant I e contrôl eur cl avi er
HCE-1012-B â Ia plaque c1 avier.

Montage

Effectuer les opêrations dans I 'ordre inverse du démontage. Faire
attention que 1a tôle de la partie touches chevauche la tôl e
i nféri eure.

1.2 Dérontage, montage contrôl eur cl avier tlCE-1012-B

Démontage

Déconnecter les câbles, dévisser les 3 vis et sortir la carte.

Montage

1. Vêrifier que les ponts soient correctement impl antês
(Voir prédi spos i ti on s, point 2)

2. Mettre en place la carte en contrôl ant que la feuille de ny1 ar
soit en place sous le circuit. Revisser les 3 vis

3. Reconnecter les câbles.
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1.3 Dêmntage, montage d'une touche

Démontage

l. Dessouder lô touche défectueuse

2. L'extraire avec les doigts en donnant un fiDuvement de va-et-
vient I atéral .

Montage

I. Enfoncer la touche jusqu'à ce que les 4 petits coins en p1 asti-
que se crochent

2. Souder la tôuche.
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2. PREDISPOSITIO}ISCOTTROLEURGLAVIERIf,E-loIz-B

Le croquis ci-contre indique la position des connecteurs, des
circuits enfichables, des ponts et des points test npntés sur'la
p1 aque HCE-1012-8.

Connecteurs

Jl : Liaison au CPU (câb'le attenant au boîtier)
J2 : Liaison à 1a plaque clavier (câbl e attenant au circuit)
J3 : Rêserve pour 'liaison à un clavier auxil iaire éventuel

Circuits enfi chabl es

IC8 : Microprocesseur 8031
IC12 : Eprom AE-I530

Tous les circuits enfichables doivent être prêsents

Ponts

tll : Monté. Programme sur Eprom externe
bl? : Non npnté. Permet d'activer TFÏT
l..l3 : Non nronté. Mode transmission série
l.l4 : Monté. Permet d'isoler 'l 'entrée Quartz
ll5 : Montê. Permet d'isoler l'entrée Reset
tl6 : Montê. Permet d'isoler 'la sortie ALE
ll7 : Monté en position l-2. Epron 2764.

Points test

1P1 ; +5V
TP2: Masse

El êments d'ajustage

Aucun.

Remarque

Les êl êments figurant sur le dessin d'implantation sous un numéro â
3 chiffres (par exempl e IC-104 ou connecteur J10l) ne sont pas
montés. Ils sont prêvus pour l'adjonction éventuelle d'un display
LCD addi ti onnel .
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1.

1.1

L.2

1.3

2.

TRACTEUR EI{ COXÏIru

Instal I ati on

I'li se en pi ace du papier

Démontage, montage, rêg1age

IXTRODUCTEUR FEUILLE A FEUIIIE

A BCDEFGH!J K LMNOPO RSTUVWX Y Z

903

903

904

904



HT-82- A
SERVICE MANUAL 903

1.

1.1

1.

2.

TRACTEUR EX COXTITU

I nstal I ation

A BC D EFGHIJ K L MNOPO RSTU VWX Y Z

Gl isser le capot vers l'avant, Tirer la manette A vers I,avant
de la machine de maniêre à dêgager la règ1e presse-papier.

Introduire le tracteur verticalement en appuyant sur les boutons B.
Pousser 1e tracteur vers l'arrière de la machine (flèches) et
relâcher les boutons B. Cette position est Ia position de travail.
La manette A doit rester dans la position indiquée sur le dessin.

Repousser le capot vers I'arrière.3.
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1.2 l{ise en pl ace du papier

1. Glisser le capot de Ia machine vers l'avant. Actionner les
boutons B et verrouilier 1e tracteur en position relevêe.

2. ouvrir 1es quatre volets des blocs tracteurs E. Repousser vers
l'arrière Ia manette A ainsi que la barre de tension F.

3. Introduire le papier en le faisant passer sur 'la barre G et
devant la barre F. Le faire passer autour du cy1 indre en
actionnant le bouton C vers l'arrière. Retirer 'la manette A vers
1 ' ava nt.

Insêrer les picots dans les trous du papier après avoir posi-
tionnê les blocs tracteurs E grâce aux leviers D. Refermer les
volets des blocs tracteurs en commençant par 'l'avant.

Repousser le tracteur vers l'arrière en agissant sur les boutons
B. Tendre 1êgèrement le papier en retirant vers l'avant la barre
de tension F. Referîner 'le capot.

Attention : la manette A doit toujours se trouver comrc indiquê
sur 1e dessin pour pouvoir travail'ler.

Dêmontage, montage, rêglage

Se rêfêrer à la vue êclatêe du catalogue de pièces (voir page 1266)
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2.

2.1

If,IROI}I'CTEUR FEUILTE À FEUILLE

2.2

Installation et mise en place du papier

Voir PUB-SFM-32/66

Démontage, montage

Voir DOC-SF-31/32
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