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CARACTERiSTIQUES TECHNTqUES

Mochine livroble

- ovec choriot B seulement (SS cm. )

- enN V - 50 Hz commutobie sur 11O V * 50 Hz
24O V - 50 Hz commLltoble sur'125 V - 50 Hz

'1 1 ,1OO kg

15,3OO kg

Encombremênt de lc mochine seule : 438x355x16o mm

Possoge moximum du popier : 332 mm

Longueur de lo ligne d,écriture : 33O mm

- ovec vol ise

- ovec housse (sons volise)

Poids de lo mochine seule :

Poids de lo mochine en volise :

Diomètre du cylindre I

Clovier:

Mochine à écrine intermédioire à froppe dlectrique

Pnemière onnée de fobricotion

N9 de lo pnemière mochine

Règle presse popier à double groduotions

Interligne verticol à 3 positions : 4,5 6,75 9,O mm

Motion por le segment l 6,6 mm

Interrupteur : voyont lumineux lorsque le moteur est enclenché

Pon mesure de pnotection du méconisme du retour
outomqtique du choriot, DEBRANCHER le cordon
électrique du réseou lorsque le choniot est dérnonté
de lo moehine. i i

AVIS. IMPORTANT

I
O

1968

2,OOO.OOO

31 ,5 mm

44 touches
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CARROSSERIE

I-IABILLAGE

L'habillage du bâti de Ia machine
se compose et se démonte comme suit :

- Protection supérieure.
I.,'enlever en Ia soüleÿant de
I 'arriàre .

- Protection principale.

Enlever 1es 2 vis arrière
I)eîbloquer les 2 vis avant
rle 1 tour environ.

- Protection du c lavier.
Reste sur' la protection
frale,

princi-

Protection infér:ieure ou piateau.

Enlever ces 6 vis avec rondel-
les et tubes en basculant la
mâchine sur l ' arrière.
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CARROSSERIE

- Pousser les manettes de Ia puis-
sance de frappe (à gauche) et de
sélection des couleurs du ruban
(à droite) vers 1ê haut.

- Ddboîter 1'arrière droit de
Ia protection principale et
du plateau en les écartant,
le manteau étant serré en-
tre le pouce et I'index.

- Procéder de }a même façon du
côté gauche vers la sortie du
cordon éiectrique en s I aidant,
si nécessaire, d'un tournevis
introduit depuis Ie hâut.

- Saisir I'arrière de Ia protection
principale à gauche et à droite en
même temps, t'écarter et tirer la
protection vêrs Iravant pour débofler
les 7 tenons A des trous Bl.
Le manteau se libè:'e à I'avant.

- Saisir ia proteêtion principale vers le milieu à gauche.et à droite en mêrne
temps, 1técarter tout en soulevant 1'âvant pour passer Ia protection du cla-
vier sur ies touches de service. La sortir par l'avant.

- Sortir tra inâchine en la soulêvant.

Montage

- Procéder dans I'ordre inverse du démontage.
- Pour la pose des 6 vis du plateâu, il est préférable que Ia rnachine soi.t placée

sur le côté afin de pouvoi.r mettre le plateau faciiement en face,les trous des
parois .

- Cenirer la protection du clavier avant de bloquer ses 2 vis.

Fiche n§ 2
2/2
Octobre '1968
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MECANIISME DE FRAPPE

Lorsque le doigt rêste suï la touche, Ie cliquet de dé-
gagement !, en lemontani après une frâppe r bute sur le
cliquet de cômmande 4 et son trou,rle pivoternent sur Ie
rivet étant a1longé, il glisse vers le bas. Alors aucune
frappe ne peut se faire i;ant que }a toucho ne remonte pas
pour iibér'er les 2 cliqueis.

Barre d respacq

Pour obtenir une course suffisante poul: actionner
lrdchappement, }e cliquet drentrainement 7 a 2 dents.
La prernière dent du cliquet srengage dans une rainure
de I'axe cannelé et Ia deuxièrne dent du cliquet srenga*
gera simultanément dans la deuxième rainu::e de 1'axe
cannelé. La course du ievier de commande rie Ia barre
d'espace sera augmealée drautant ptus.

Tabulqleurr-sgleu-r'd.q chariol, Jgucqe_arrière
Même principe que pôur'1a barre citespa.ce, sa.uf que
la deuxiàme dent du ciiquet dtenlraînement plus courte
s I engage dans 1a rainure suivante de ltaxe cannelé 

"
La course nécessarre au fonctionnemeni de ces méca-
ni§mes étant moins grande que pour Ia barre d'espace"

p oNC TrSIrNEl:qE§I Ig_l4ECrA N-TSME pE F RA PP§

Frappe normale

En âppuyant sur la iouche ,

- L I équerre 3 pivote jusqu'à la butée,
- l,e levier intermédiaire 2 ipscule et entraine le cliquet de commande 4,
- I e cliquet de dégagement 5 pivote, enT.raîne le cllquet de retenue 6 qui

libère le cliquet drentraînement ?.
- Sous I'effet de son ressort, Ie ctiquet d'entrafnement s'engage dans lraxe

cannelé B.
* Lraxe canne.lé entraine le le'rier'de frappe ÿ

qu'à La barre à caractè::e "

qui transmet le mouvement jus*

Répétition ries touches du clavier
La répétir"'ion est à deux étages. æ-
En apiuyant à fond sur une iouci:e à répétition, les , U:---4o
mouve!îents ci-dessus se font, puis, Jt L,^
Lorsque le ievier de frappe remonte, Ie cliquet de dé- i I f-ÿ So
gagement 5a vient buter contre ie cliqûet de commande ,. JL}/)N
4a et sous l!êffet du ehôc et du plan _incliné, Ie cliquet , L:-ÿ
de dégagement s'élojgne vers I'arrière ei permet au i. -
clique-t à I ent"r:aine"ouni de s 'engager à nouv"àau aarrs \', 

.

I'aie cannelé. Cette suite de riott"vements se répà-
te aussi longtemps qr.re 1â toirche est naintenue ?ii:j::l -Tl
abaissée. '='"'-'" --t 9
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sont pas poi,ntus.

côté droit.
motion se

MECANISME Dq FRAPPE

BLOC AVANT
Les J axes auxiliaires nécessaires ont 248 mrn. de long et ne

Démontase

Pour sortir 1e bloc al'ant, procéder commê suit 3

Enlever :

- l,a manette de r<5glage du toucher F (1 c1ip, 1 resso:'t)
- La vis avec rondelle I), Iame-ressort et bille de crantage de la mânette cidessusr
- l,a manette A de L 

r interrupteur (1 vis) avec It équerre du fixe-majuscule.
- Les 2 courroies et la grande poulie (clé OE-1 B)" At+'ention aux rondelles der-

rière la poulie.
. - Lrinterrupteur pour atteindre Ia vis B (c16 OC*2]) ,'- 

Les 2 rêssorts H de compression de la barre dtespace (à l'avani).
- Décrocher les ressorts G de toutes les touches de répétition.
- Les clips des J axes"
- La piaquette arrêt I sur lraxe supérieur'.
- Les 2 axes supérieurs en utilisant les axe§ auxiliaires.
Attention : ... Freiner les axes pour éviter qutils se §éparent' ce qui permet*

trait à des leÿiers ou cliquete de tomber.

Introduire lraxe supérieur arrière des cliquets par le
En introduisant lraxe par 1e côté gauche, 1e cliquet de
met de biais et ccince lraxe.

- Ltaxe inférieur en enlevant la barl:e de réglage du toucher C et centrel'les ,
axes auxiliaires.

- l,es 2 vis B du bloc avant avec rondelles,
- Le blôc aÿant et Ia plaque accroche-ressorts E en laisant pivoter I'arrière du

bloc vers }e haut.

u-,

'rni' 
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MECANISME DE FRAPPE

Montaflc

- lrlntrer le bloc entre les 2 parois.

- Passer le cliquet de motion par-des-
sus Ie tube l, de Ia joue gauc he en fai-
sant pivotcr le bloc, la plaque accîo- (
che-ressor t. ti (ilant sous la mâchine, d

- llngager les rivets M des cuquets dans // I

'oo à

5:ll:l;:T';:";,""";:;"fftl.iî"i"ï,à ffi
i"i"I; barre de réglage du toucher t @
T;J,:iiï,ïïà',.";;:.''"" 

inférieur 
ffi

- Rloquer lortement )es 2 vis B. J/ l|j
- Ilemeltre en place la plaque accroche- éJ -.--.--.-.-'--.--.-.---.-.-._---.--'...-_1.4

Tessorts E. Accrocher ou ordonner 7 -yA)
fes ressorts. É/

- Mînter Ies 2 ressorls H de ]a barre .}(
d ' espacement.

- Plar;er la plâquexte drarrêt I sur lraxe
supérieur arrièr", à droite. n

- Monter Ia bille, vis , rondelle et la.me- 1--\-. ll

-,rlil.',1;,nette dê rég)age du roucher , 
*àff_.= _Net accrocher le ressort,

Ies fourchettes des touches arr-ière et TAB.

- Visser les 2 vis B avec rondelles
sans los bloquer.

* liemerttre les J axes drorigine depuis
le côt(i droit.

- Vdrifjer si les dquer"res butées nicke-
l6es N de la rrlptitition sont en bonne' position. A la hauteur de I'axe, ces
dquerres sont plus en arrière que les

- Monter I I interrupteu:r.

- Monter l,a manette de commande de Irinter-
rupteur Â avec l'équerre du fixe-majuscule.
Vér'ifie:: que 1'axe du bloc avânt, sous Itinter-
r:upleur, ne dépa.sse pas irop et ne gêne le mou-
vement de Ia commande "

* Monter la pouiie. Vérilier si les rondelles sont
restées'sur la tige rle lraxe cannelé. Laisser
un jeu longitudinal de lraxe de 0rO5 à 0,1 mm,
en réglant avec l,a poulie,

- Rép.ler le fixe-majuscule .

l

l

I
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,-- -r,r*""-^t , * levier de toucl
nécessite le démontage du bloc avant

l)rjnrontage

- l )éc roclrer le t essolt i! orr Ï l rle ra;
de I I eiquerr.e.

- Utiliser' les 3 axes alrxi Uaires .
ImpoJtant : Int::oduire I,axe suprjr.

arrière des cliquets C
[,' par Ie côt(! droit" ]ln
troduisanl 1!axe de gar
ir dr.oite, le cliquet de

. tlon se rncl dû biais et'
r:e i t axe.

* ll)nlever les supports de Ia barre d'
pace e1 la commande des majuscrrles

- l:iorti r les pièces A à D, Pour ies r
grles supé.rieures, il est préférable
d 'enlever la toi.tche.

Montage

- F.irnboû,er le iev iel: de louche A avec
levier B et les placer ensemble dan,
la fente drl rateau,

- Pl.acer 1'riquerre D dans Ia fente du
rateau et I'emboîter avec le'Levier.
de touche Â en les sortant un peu
du rateau vers I ravant.

- Pôusser les axes inIérieur et supé-
ric+ur avant. Ce dernier doit passer
dâns Ia {ou:rchette du levier de la
touche lixe-ma,juscule.

- Lirnboiier [e cliquet C ou F dans Ia
lourchette du lêvier B ei pr:usser
I 'axe supt!rieur a::riè:re de ù-oite à
qaur:he.

- Vérifier si. les 4 leviers A à D sont
correctemert monlés et emboîtés :
l.,e t:liquct C ou li' étaût tenu à la ma.
la touche rlc peut pas être actionnée

- llemonter Jb support de la bare dte

l:sgsbe--dl-(pl!ilje!-

Pour créer une touche avec répétiti
ilcs piàces P', C et H aiasi que Ie lel
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AXE J)ANNELIT M

J,â rlcntuïe rle I'axe canneld est iub.rifrée avec lqolykote Pâte I?apirl No 2?6rl-2.
T,es tiges (: flauche el droite sonl pt oples, sans Molykote pûuI ne pls boucher
lo:i porcs du bronze lrittcl des pali, rs.
Vl.[csse rje ]taxe cannek! ; ?00 tours/rnlrrutc envi.ron.

l),itnL1r.ltafie

- lln'l.ever Ia commande de I'embra.Iage P
(2 vis, décrocher ressort N).

- l.,iniever la goupille I.
!. tki vi sser 

' 
embr ayage G. Le débroquer en 

w-tcnant l.â poulie A. Ne pas desserrer les
,icr.orrs H. _.>l=s

- Iùnlever ra soupilte F'. r'@ï--=-
- 

1r,,.]",J,i." 
rondeile éiasrique M er ta ptaquc L 

ffi§a$/O
- rirriever ia pouiic i\ er ies 2 rorrrieiies È, \è?z--%

MTCANISME DE FRÂPPE

I

I
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.la rondelle ripaisse côtd rnachine. I I a
- Sortir I'q5e par la droile aÿec Iâ cuvette J et le palier K.

t .a r:uvett| s 'embofle dans 1a paroi de la machinê .

- llnlever" le 'iiiBso.rt. E s'i1 sort facilernent. 
-,:..-.

j'"'



@(D(D@*"*
E.E. 53

MECANISME DE FRAPPE

Mo+tage

Procéder dans ltordre inverse.

- Le montage de ltaxe cannelé nécessite les pr<icautions suivantes :

Pousser lraxe à fond en soulevant le cliquet de motion avec un accroche
ressort pour que la dent du cliquet passe par-dessus la rondelle D,

- Ç@tfô!g : Tourner lraxe de la main droite dans le sens des aiguilles
drune montre. La dent du ctiquet de môtion doit tomber sè*
chement entre 1es dents de ltaxe (cliquetis).

- l,a goupille F doit ôtre repoussée très ]ibrement à lriniérieur de lraxe
par Ie ressort E, Le petit diamètre est à 1! ertérieur.

Réglages

- Ltaxe cannelé a un jeu longii,udinal de 0105 à û,1 mm.
Rég1er avec Ia poulie A .

-Si assurer que le retour du chariot est déclenché et lais-
ser un espace de 5 à 6 mm. entre I'extér:ieur de I'écrou H
et lrintérieur de Ia plaquette O,

Régler en dép1açant Ia commande de lrembrayage P.

Contrôle : Vérifier te retour automatique du chariot,
et f interligne, 1e démontage de Ia com-
mande de 1r embrayage P. pouvant provêquer
une répétition du mécanisme du retour du
chariot,

VériJier le verroüillâge des iouches + et -
dd tabulateur pendant le retour automatique
du chariot,

REGLAGE DE L'grylBRAYACiE qE L'AXE CANNELE

La roue dentée en bronze est libre sans cependant avoir trop de jeu.

Réglage : - Tirer sur Ia cordelette et bloquer tra roue dentée en sor-
rant Jtécrou H côté rondelle. ,t

- Desserrer cet écrou jusqutau moment oir Ia cordelette est
libérée, puis desserrer 1récrou encore un quæt de tour.

- Bloquer les 2 écrous. #

"Jl

MANUEL DE SERVICE
Fiche ne 3
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MECANISME DE FRAPPE

LEVIER DE FRAPPE

0

Le remplacement d'un levier de frappe ne nécess.ite pas le démontage du bloc
Ii est nécessaire de démonter lraxe cannelé,

Démontage

- Enlever Ie ressotrl cuivré B du levier à démonier A.
- En utilisant rrn axe auxiliaire, libérer le levie.r A. La position Ces axes est

facilement repdiable en plaçant un miroir OR-21 derrière Ie ratêâu.
- Tracer Ia positiôn des 2 bras C sur le peigne avec un outil pointu.
- Enlever lrune cles vis D soit à gauche, soit à d::oite suivant }a position du le-

vier A à démonter et débloquer irautr:e vis.
-'Iirer lraxe E vers le bas.
- Sortir Ie levier A pal dessous,

Montage

* Srassurer que les cliquets du nouveau }evier soient très libres.
- Monter le nouveau levier par-dessous. Stassu::er qr:e ltextrémité X stengage

dans 1 
I équerre intermédiàire.

l Pousser lraxe et remettre les clips.
- Engager les fourchettes des leviers des touches de service Cans les gorges du

guide E.
- Ilemettre la vis D et positionner les bras C à leu:- place o: iginale

l

avant ;

- Monter le ressort B.
- Monter I ' axe cannelé.
- Vérifier le retour automaliqire du chariot

du"Iàbuhteur -
et, le ÿerrou:llage des touches + €t *
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IIEGI,AGE DU MECANISMtr DE PUiS§4,NCE DE ITRAPPE

^01

AB 0
inférieur.- Placer la mânette E dans le cran

TttrGLAGE DE PUTSSANCE DE ERAPPE IN]]IVIDUELLE

- LaisseÏ. un jeu de 0,05 à 0r2 mm. entrê ]e bras B et le pont dréchappement.l?ég]ag.e : déplacer l'étrier A,
- Placer la manette E dans te cran supérieur, Amener une barre à caractère' contre re dng et ra maintenir dans cette position. Le ressort ô;;;;i; pr"tendre ; il flotte.

- Maintenir ra ba*e à caractère. contre re r"ing et descendre 1a manette E d,uncran, Le ressort C commence à s'allonger.
I-téSIaee : Allonger ou raccourcir la bielle D,

La puissance de lrappe individuelje se rènle en al_
longeant ou raccourcissant Ia tjrette Ir d"u m,icanisme
de ia barre } caractère avec un tordeur O1_2.
- En allongeant la tirette, la force de frappe aug_

mente .
- En raccourcissant la tirette, Ia force de frappe

diminue - . ,,

Pour plier Ia lirette, tenir Ia barre )r caractère à
mi-course entre. Ie coussin et ie cylin<ire pour ne
pas forcer sur lrc(querre et ouvrir I'ouvàrturdcar_
rie qui reçoit le ievier de frappe. - f-
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ESPACEMENT ET MAJUSCULES

frt!o
l.
o
f,J

H
t.
td

x
iû
H
U
t{
ln

o
H

l,{, tJ '!'> lF tr] m
lo, o, -. c,' I(D.:l ^:

FÊrfi Ft ito rr *11 t. l+ li
" o -.' " 6 'te i-. --- §) r .o

5'Ë y.E. Ir s
§-*.-.§ Rr i;
Q Êr.:- d d; J!Hp.Yt 9H I
à;'3 il * 6

Ig';Ë ;T. ;
E'gô- as R.+ô;r.^-'(I).Ë + -_ > È1sI:r§:§ :
a i,§r ii p. ô
"',r:ËI 'J6 H

§E"BH FI B
c) c) (! .+ ;. r,
6S*- Ë9 3
r»ooil oN u*r)@", nuy PaL., É,.J " l
HÉcùo ^cJ ''.i i* < ;1 N)r

H'ifi 5 ;; YÊ- --'^ -'5] 6
ùx<(D rr (D O
Èr^ :J q r3
1l'i ô. q E.
-:J ô, Q Ût

5F É 6" b-
E 6-. o ! o-!a H E'3
fr'r: s [ë'â; ;.â

a, I"rdo 6 :E
o,Ffl}rD(D [-r' i .-g ô iis
a-oCCÈo p1 id

o. -,p 6 !.(Ds 5 dr:Ê.,;lùo9; E{
oül?i-.

î,*è". (\,i:!-<rt,.4
gril

l;:ib' lr,u. rr l;
hq. ,* llo. q' §tFa t§h6'
FH FTü
LJo tci s,,
î).^ §, P. 

-86" "J6tsh, ô r. ^ È'l

3 § ï ï-HrrôÈi.éo_
,,aÿ a,^ -o (D *x (r,

!, ,\Y I,TH,;;Ü HP
Hâ fi9.t B ,,_

ir': nu I, c8E x
HH i

:d E
-Ê" 'r(D-

oa
o§,
oo d.
rro r3

ü :'. s.g.â. Ê
îd r." ij
ç*. iDFt;+
,D âi... :
o Ër i !DÉ rd: )i
t:. a;r . .i+
(r,. o.ho ry!oHYi 9fl() o9* É

o
_ô
Y.l ç:(., H(n t2
Hiu

o
I
\rl
Ë
F
o5

H
oil
o
iJ.+4
c)

Ê)

û
x
o,

C)

t-

,oriJ
o
o
B
(I)

L'H;
,, ,tl, o-- L
H
(a
.1)



Fiche ne 4
3/4
Octobre 1968

ESPACEMENT ET MAJUSCULES

En cas de rempl,acement drune
pièce de 1r excéntrique de la
motion, procéder comme ci-
dessous .

Il n rest pas nécessaire de
démonter Ie bloc avant..

11 est nécessaire de démonter
1 raxe cannelé.

La machine est dressée

EXCENTRIQUE DE MOTION

sur sa face arrière .

tâ
U

I

Démontace de I rexcentrioue

- Décrocher le ressort D de cran-
tage de lrexcentrique.

- Enlever Ia vis supérieure E avec
Ie canon et débloquer la vis infé*
rieure E .

- Enlever le chariot et placer 1a ma-
chine sur Ie côté gauche,

- Découvrir lrexientrique en faisant
pivoter 1a plaque C .

- Sortir Ie cliquet f', le petit ressort
H et I t excentrique B avec des bru-
celles .

luttqtt'o ! Z,t5o,ooo
I I era c e,r.l q.q*r a .. ll r> E
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ESPACEMENT ET MAJUSCULES

Montage d.e 1r exeentrique

- Âssembler 1I excentrique L'', le ressort FI et lrexcentrique B. Le ressort H
doit pousser Ia dent G en dtirectioh du trou de lrexcentrique.

- I-a machine étant toujours plac ée sur 1e côié gauche, tenir I'excentrique avec
une pince plate et le mettre en position. L rexcentrique tombe sur 1e palier en
bronze fritté.

- Mettrà É'ptaque C dans sa position initiale,

- Introdüre Itaxe cannelé.

- Dresser la machine sur sa face arrière.

- Serrer Ia vis inférieure E et remettre la vis supérieure E avec son canon.

- Accrocher le ressort D.

- Pousser ltaxe cannelé à lond en soulevant la pointe du cliquet F avec un ac-
croche ressort pour que ]a dent G passè partessus la rondelle de la tige
gauche de ltaxe cannelé.

: Tourner lraxe de la main droite dans le sens des aiguilles
: drune montre. La dent G du cliquet F doit tomber sèchement'0" entre 1es dents de lraxe cannelé (chquetis)

le montage de lraxe cannelé

.:i -.:

.. :':' ,,q. ,

'-.,4-.t
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MECANISI\4E Dr FR,4.PPE

BECI,AGE DU MECANISME DE PUISSANCE DE I'RAPPE u enera I

§05

8CD
Placer la mânette E dans le cran inférieur,

A

.- l,aisser un jeu de 0,05 ir 0r2 mm, entre le bras B et
I?dglap.e : déplacer I'dtrjcr A ,

- Placer la manette Il dans ie cran supérieur. Amener
contre le ring et Ia maintenir dans cette positj.on. Le
tendre ; i] flotte:

le pont d!échappement.

une barre à caractère
ressort C ne doit pas

la manette E ôtun- Maintenir la barre à caractère conlre le ring et àescendrecran. Le ressort C commence à s lailoager .
itéglage : Allonger ou raccourcir U fiiele n.

IiEGLAGE Dtr LA PUTSSANCE QÈ] FRAPP]' IN]]IVIDUtrLI-E
I.a puissance tle f.rappe individuelle se ::ègie en a}_
longeant ou l:accourcissant la tirette j;. du nécanisme
de la barre ir caractère avec Lln tordeu:: OI-2.
- En ailongeant la tirêtte, Iâ,force de flappe aug-

Jpeflte . ': 
i

-i"r'1à""..*issant ta tiîàtte, la fcrce <te {rapr:e
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ECHAPPEMENT

FX)T]APPEMENT

Avant de démontet la mar:hine, il faut contr'ôler ee qui suit :

llisl.ancc desba::resàcaractàresentreleplel:r.iere-tlgd?uxièmedéclenchement:

- LIne barre à caractèr"e est ameneîe lentenienT à 1a rn;rin contre le r:ylin<Ire jusqu'à
,;e que le déclenchement (1) se proclu:se. l,a nTême barre est ensuitê retirée vers,
l';-rll:ière jusqu'à ce que ]e déclenchement (2) se procluise. La distance X entre
r:es deux drlc lenchernents peut êtr:e mesuiée à 1a base des cara:lères et doit être
(Je tt jr tb mln.

llrilllaÊe:

- [,e driplacernent <ie

lâ roue d'tlchappement
en direction A (contÏe
.1.'avar, t) augmente la
distance X ,

- (lonsécluence :

'l'endance à cr:ocher

Moi.ns de tcndance à
1i Ie:r .

- Le déplacement de la
roue d 'échappenrent
en dilection B (con-
tre 1'arrière) dimilue
la distance X.

- Conséquence :

Tendance à filer
Moins de tendance à
crocher.

- On obtient le déplacement de la roue d'échappement par le réglage des vis C et D

- /tprès chaque réglage, il faux contrôler si la roue
jeu et tourne }ibrement. Pour ce contrô]e, il lauL
lencieux E, Irn remontan'r 1e ressort E, srassurer
(luo s(]s cxtrrimitris soient engagées dans les trous
corl iques Ir du s.ilencieux.

d'échappement, nta pas de
décrocher le ressort de si-

--T\
I-i

.---Lz
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ECHAPPEMENT

Butde de I'ancre cj réchappemen!:

- Position de repos ;
Le chien fixe est à 0r2 mrlr. de Ia
Iace avant de la roue d'échappe-
ment.

Itriglag€ : Par la vis-butée G.

- Position en fin de cout:se I
IIn appuyant une barre à caractère
contre le segment, i] reste un jeu
de Orl à 0,5 mm. entre }iancre et'la vis-butée H,

lléglage : par la v:is-butée H.

Premier avancement du charioi :

l,e-chemin parcouru par le chariot avant Ia frappe drun caractère est de O, J àorl mm. ce mouvement nrest visible que lorsque Ia barre à caractère est pous-
sée lentement contre Ie cylindre. Lors d'une frappe normale, conditionnéË par
la grande vitesse rle Ia barre à caractère et I'inertie du chariot, lrimpression
su}. le papier a. lieu avant.le déplacement du cylindre. De ce fait, nouJ pouvo.rs .

laire les contrôIes suivants :

'- L,a touche I doit être frappée plusieurs fois I I i I I I I I I I I I I I
* llamener le châriot à ia première lettre de ce groupe.

- Arnener à Ia main Ie caractère I contre le cylindre et frapper en même temps
nrinrpo.rte quelie autre touche afin que Ie earactère correspondant vienne frap-
per sur' le I qui impressionnera Ie papier.

* Cela clonnera I'image suivante : II I I I n n I n [ ï lI II

- La distance entre les 2 lettres T doit ôtre de 0,j
à 015 mm. et corespond âu premier avanceaent.
du chariot.
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ECHAPPEMENT

RéglaRe du 1er'_avancement du chariot

L 'ancre d'échappement peut être dé-
placée vers Ie bas ou le haut en desser-
rant l'écrou H et tournant la vis J:

... en dileÇllon + (vers la sauche) :
Si IIon déplaôè t'ancre àîêElâp-fiËment
vers le haut, 1e premier avancêment
du chariot devient plus grancl ,

.. . en_9i_rectioP -, (vers ta droite) :
5r On cleplace i 'ancre ver S Ie bas,
ce prenjer avancement devient plus
petit ,

Si le premier déclenchement du cha-
riot est.trop grand, cela donne une
mauvai se impression des caractères;
Ies lettres' sont ombrées.

Le jeu de lrancre dtéchappement doit
être é1iminé au moyên de Ia vis K
afin drobtenir un mouvement libre et
sans à-coups, mais sans jeu.

èæ
oc-14 -"->

- Tourner Ia roue dréchappement
en direction de Ia flèche. Le chien
mobile l, se tTouve Or2 à 0,5 mm.
en dehors de Ia roue dtéchappement.

Réglaee : steffectue par la patte M.
Après ce réglage, contrôler si la roue
déchappement tourne librement et sans
à-coups.

oc-12

of oln
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ECHAPPEMENT

Enlever l
-1

- Le chariot ,,

- l,'habillage i

- l,a protec[ion A de l'échappement
(2 vis) .

- L'axe d'rlldvation B de Ia lour-
chette du rubaR.

- I-,e ievier C de la touche arrière
(a cttps) .

l.,e frein du tabulateur(2 clips D)

- J-tamortisseur (2 vis E derrière
le frein centrj.fuge)

- Dévisser d'environ , tours
la vis ];' .

- Itnlever 1es 7 vis G èt sortir
1 ' échappement par le haut.
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PON'i'DiBCHAPPEMENT

A

0

E

- Lr: pont
llriglage

- Le pon1.

endroits

d'richappement A doit travailler sans à-coups et
: au moyen des pivots E.

sans jeu latéra l.. ''

dtéchappement est centré dans Ia rainur:e du sêgment : vérifier ar-rx
désignés par une flàche .

- 'loutes les barres à caraclères déclenchent iréchappement à Ia même distance
du cylindre. Une diflérence de 115 mrn. esi admise.
Itéglage : déplacer délicatemënt ie pont ci'échappeneni apr'ès avoir desserré

1récrou D ctu côté oir doit s'effectuer la correction.

- Après chaque réglage, contrôler que Ie pont d'échappement sojt libre. Pour
cela ddcrocher Ie ressort B .

DECLENCHEMENT DES tsARRES
ffi
- Ltéchappement déclenche au mo-

ment où les caractères arrivent
entre 2 et 5 mm, du cylindre.
Régtage 3 au moyen de l,a vjs C

- Après ce réglage toujours contrô-
ler'la butée de lin de course de
I rancre d' échappernent.

I

I
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DEMONTACE DU CHARIOT \(
AVïS ïMPORTANT : )A\
Par mesure de p:rotection du mécanisme Y
du retour automatique du chariot, DEBRAN- \(iI{BR ie cordon électrique du réseau lorsque \
le chariot est démonté. Si Ie retour autona-
tique est enclenché, le ressort du barillet/
moteur peut êlre endommagé. -.-
D6montage du cha{,i-ol

- A r:i-'r ôr:her lac:orde drrbarillet coljmaçon
au crochet R"

- l)esserrer les 2 vis A dans Ie sens indiqué par ies flè-
ches et tourner 1es pl,aquettes horizontalement.

- pour le dessenage

+ pour le seffage

-l'iortjr Ie charjot par ie haut en prenant garde cue }a
tête dê ta butde centrale des margeurs I) ne s'acr.:::o-
r:he sous la butée de blocage C.

..-A

B

Montage du cha: iot

- Procrlder dans IIoldre inverse,

-'I'itcr le charjot vers le bas pour quril appuie si:.r lcs vis de t.riillage rle la
d islânce, caractè-res-cyl j.nd::e .

iI E]NSION DU BA RILLtrT,/T',1OTETIR

,Si le trarillet a été détendu, procéder ccmme suit :

't'ension maximum (bariUet armé) :
* IJéplacer Ie chariot tout à gauche.

- Accrocher une pincette à la cordelette tirer su::
le lacet avec un dynamomètre. Au rnomËiliii
le barillet amorce lrenroulement, Ie dynamo-
mètre ma::que 1]0 gr.

'l'ension minumum (baritlêt

- Déplacer Ie chariot tout
droitê -

détendu)

- Accrocher une pincette à la
cordelette, tirer de quel-
ques centimètres avec Ie Cy-
namomètre et relâcher lentement. u moment oir ia cordel.ette s 'enroule , la tens ion
minimum est d;A'E

Le chariot reste relié à la machine par Ia côrclelette du retôur automatjque. Si la
cordelette doit être clécrochée, freiner 1e barilletT/moteur lorsqu'iI se détend .

a
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CHARIOT

ItoULEMtrNT pU CHARiOL

- l,r:s llrrides I) se trouvent exactêment au cenlre des rails de roulement-

- I..,es flalcts ii sont croisés dans leur ]ogement.

- Le rail supér'ieur doit pouvoir circuler sans jeu appréciable.

- 1,e drimontage des rails de rouiement, ainsi que ]rélimination diun jeu éventuel
sr: fait au rnoyen des 4 vis A .

- l,o r:hario[ fixe étant immobilisd sur un support de nivèau et le cha]-iot mobi]e
liirir',i dcs 2 barillets, une force de 200 gr. maximum do:it faire rou'l.er Ie cha-
r iol. urohile drun bout à I'autre de sa course.

. A' I --J

-----' I B---
-,-- I --' t..-:-

(:Ir l')MAI1.,I-EltIj

- [,;r r:r'dnr::il]L:r'r: C srengt'ètte darns la loue drdchappernenl avec un petit jeu
sans toutcllois pÏovoquer de bruit.

()orrtr'ôlc:

- l)ricr o,::)rer la corde drr barillet du chariot.

- Rloqrrcr la r oue d'échappemenl :

... I'r,nil unc har.te i carzrr:tàres ( onlr4 le rrrrg p..ris

... Presser sur la touche arrjàre et tourner i:, la Lnain La poulie
.iu:;rlurari moment où un déclic se lilit enlendre: La I'otle est bloqrtcle.

- Mr:t:rrrrrr' lc.leu pignon/crrlma jl li*'e rjc'0r5 mrn. avcc un conlpaftltelt:r en boul
51e;rnt )r,',:harioi dc LlârnrhL' ir droile.
l"rltrlaflq : h.icu doit être tigal sur tollte lâ lonllur:ttr rle t;i r:rtitnaillère.

lla'fllnr avoc les vis R.

MANUEL DE SERVICE
Fiche ns 7
z/1o
Octobre 1968

c"/ \5ç1,'lÿ:" I I
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ENTRAINEMENT DU PAPIER

Pour régler lo pression du popier,
pnocéder comme suit l

- Ënlever lo protection orrière du choriot.

0M-20

- Desserrer les vis des 3 csmês D.
- Démonter le cylindre et les rouleoux entrolneurs,
- Plocen une longuelte de popien entre le bros I et so come D. Suspendre un

momètre OM-2O ou bros centr-ol I et tiner verticolement jusqu'à ce que le po§ien
soit libéré. A ce moment précis, noten Ie poids indiqué por le dynomomètre,

- Plocen le popier entne le bros K ei so come D, Suspendre le dynomomètne ou
bros droit K et tiren verticolement jusqu'à ce que le popier soit libéré. A ce
momênt précis, le poids doit êtne le même que pour le bros centrql I.
Régloge : Au moyen de lo vis F,

- Plocer le popien entne le bros H et so come D, suspendre le dyrromomètre ou
bnos gouche H et procéder comme ci-dessus. Le poids doit être le même que ce-
lui noté pour te brûs centnol I plus 2OO gnommes,
Régloge : A,u moyen de lo vis C;___-

- Lês supports B ne doivent pos être déplocés inut;lement. En cos.de nécessité
obsolue, morquen lo position du suppont B sun le roil ovec un outil pointu ovont
de dessernen les vis A. Si le roil doit êtne chongé, procéder de lo même mo-
niàre puis releven les mesures sun le nouveou roil, Vérifier ensuite que I'oxe
G soit r"igoureusement ponollèle ou cylindre.

- Le Jeu lotérol des rouleoux entroineuns se nègle por ojustogê des bros H et K.
- Monter Ies rouleoux entroîneuns et le cylindre" pousser lo monette de dégoge-

ment du popier vers lrorriàre et donner un Jeu L de OrO5 à Or2 mm. entnê
chocun des bros H, I, K et leur ccme D, ce qui ossure une petite course à vide
de lo monette de dégogement du popier.
8églcg-q I A.u moyen cles carnes D"

/îo,',,*

rd\
', -,_))\/(
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,/r.ffiA-M
ï::::'-:*:;:".ffi' : ffi
et te cytindne est to même a \ () / t--- f ll
souche comme à droite. -{ .tf I ll

- ,i;'frîJ.ï'=ïX,o"ï"'iJï::?::î""" -)s ÇA ld
du cyrindre. 1;"* >-E+^/ \ I llRégrose'3'.ï."#,îi:'Ji;Æ;- {t.t,z(tg I )l ,

;:ffiË'.'.:ou=''n" {< frt:at\Y*
. . . en ovont ou en orrière : \* (-.' ,{\\ \l r/
lusq Tîâ!ËiËîiffiâFenre \Ja\ \» ,.-
;Ëîï:".î'u?li$".,'""i i:#:T" ffiÈ\@YlJ t
;;;ffiË;tfi#*,sio,,0." o 

-*\\yÆ.\coroctères soit lo même à gouche - \ fl,W'---i
et à dnoite du cytindre. .È-.:f 

I
- Après ce régloge, contrôlcn E - -Y _ j

lo distonce entre cylindne et
coroctères,

--*?,"./r3

,ffiOest rnointenue contre le segment,
il y o un espoce de O,2 mm. entre
le cvlindre et re coroctère. arÈ n*.. I I dru
Résloge : Au moyen des vis E. -- -.--'-e-.'/ i T, 7

Pour celo, desserrer les vis D, *-*1 V 1t(1\ '\4

0a\1r'\\-\J
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CHARIOT
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CHÀPi T
UC

.- Eri position rle repos, i1 y a au moins
0,1 mm. de ieu entre le levier de dé-
gagement A et 1a pl.aquette B sur tou-
te la longueur du chariot.

- lln poussant à fond le bouton de déga*
gement du chariot, le bras C :
... dégage suffisamment le chien mobiie

d ' échappement afin qutaucun bruit
ne soit audible lors du déplacement
du chariot.

... a encore un petit jeu en fin de course.
lléglage : Par déplacement de Ia
plaquette B.

BARILLET DU CHARIOT

Une mesure objective de Ia tension du
barillet nrest possible que sur une ma-
r;hine complJtemenl. montée, en tenant
compte de tous ]es Irottemênts et ré-
sistances.

l,es réglages de ]a crémaillè.", @
des lails de roulement de Ia roue dté-
chappemenl et du baril.let/moteur doivent
êt.re mis au pôint avant de procédei à Ia
T,a tension du barillet est exacte lorsque
conditjons sujvantes sont remplies.

F icl're r ,"1 ?
5/1a
Octobre 19OB

mesure .

-'I' jrer l.e chariot de gauche à droite au moyen du
dynamomèlre OM-20. Ce dernier ne doit pas in-
diqrrer plus de 11.sO gr. ( I à B tours).

- Rloquer: Le bouton de dégagement du chariot au
moyen de rubarr adhrisif alin que 1e charic;t soit
ljbre. l,aisser glisser lentement ce dernier
de dr:oiie à gauche tout en le retenant avec
1e dynamomètre OM-20 qui ne doit pas indi-
quer moins de 550 gr.
Ilrjglage : 'Ienir fortement lraxe du baril-
].et avec un tournêvis,
Débloquer l.'écrou (Î;.tetage à gauche) et
tourner 1'axe pour obtenir la tension désirée.
Blerr bl oquer 1 ' écrou .

CUIDI"I - CORDtrLETTE

] :r distanr:e cntre le rouleau êt 1a vis Il est de
O rr ' I1jyr . Le I oul.eiau doit t.,lu-r'ner' librement.

l?rifilalle I I )Iplacer }a vis lj . I-touvertu-
r0 drt r:Lip I) a.si tou.rltée vels ie haui
poul ne prs c[filocher' la côrdelctie.

U

c\
t\)

11509n
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M-20

vérifier: si

M
-___r,{<-<H

€r^!--o
lN',nLlil_,IGN1,l

itn levcr 'le bouton garrche (1 vis) sans sorl,ir
le nranr:hon 'l' , (P oge 7 /1O)
Mnlever la protection gauche du cylindre.'

linflagcr rncnt drr c]icl uc L

- Le c l.iquet G doit s t engager paÏall èlement aux clenls
du rochet cornme indiqué par: Ia flèche H ei ai.ler jus-
qu'au lond de la denture.
lîriÊIage : Ilesserrer les vrs 1\ et dépiacer le sautoir: C.

Rutée f in de r:gulsq .

* Âctionner le melcanjstne d tinterl.igne ir Ïond de course,
I,ln le ri-:lâr:hanl lentement, ie cylindre doil resLer im-
rrrobile. I)oul ohtenir celle r;onditionr le galet dii sau-
l.oir r ) esl; entre 2 dettls du rot het d'interligne lorsqlte
le r';1i.quet C appuie contre la butée excentrique J.
liriFlaHe : 'l'ourner la butée excentr:ique J.

l.)rigagemont du rochet

- i,ln plaçant la manette rJe r'ég1age de l t inierli gne
en Iace du point de }rhabiliage, le galet du sautoir C

doit être entièrement dégagé clu rochet drinter-
I i6qne . I-,a manette F étaat en position " 1 " , la
butée D ne doit pas être en contâct avec le
sauloir C.
Réglagq: Desser:rer la vis E et déplacer

}a br-rtée D,

'l'ension du sautoir C

- La f olce pout: ac l:ionner f interbgne et le cylin-
dre ne doit pas deipasser 2 kg.
Pousser le chariot pour que le margeur gauchr: appuie'
contre la br:tée centrale. l'-âire une boucle sur kr corde-
iette K de rappel drt char.iot, y accrocher un dynamornè-
tre OM-20 et tirer:. Iin cas de dé

est le tas ,
le sautoir C cn Lntroduisânt rlne lame rle torirne\.is entre Ie gaiet et le
et en [o por]ssanï. .l(5licatement vers I'arriàre.

détendre
sautoir: C
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CHARIOT

MON'IAGE ET DEMONTAGE DU CYLiNDRE

Démontage

- Démonter le bouton R en desserrant

- l)esserrer les vis O.

- llêtirer lraxe en tirant le bouton L.
- Pousser le chariot tout à droite
- Sortir 1e cylindre N par le haut.

Bor:ton sauche de débravaÂe du : ochet

- Pour démonter et remonter Ie bouton
gauche L, suivre les indications du
dessin ci-dessus.

- Siassurer que le manchon T soit bien libre sur Ltaxe U.

Remon[age :

- Mettre en place Ie cylindre N.

- Prendre Ie. bouton gauche L préalabrement monté sur lraxe u avec lespreces du debrayage <iu rochet et engager rtaxe u dans Ie trou du flas.-que gauctre jusqurà ce qu'il ressorte par ie fiasque droit.
- S'assurer auparavant de ta position correcte de Ia butée mobile M.
- Llngager rraxe à forid en prenant soin que res ressorts s soient dansleur logement à I'intrlrieu:: du cyllndre N.
- Ilioquerles vis O.

- Montcr Ic houton d roit i,..

U

I

[L-rr-+-]r,T[7

1es 2 vis P.

1.1-.*-----,---ç

i

{
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CHARIÔT

MARGEURS

Maigeur gauche

- Poser Ie margeur gauche
à quelques centj.mètres du
début du cyiindre. L,e jeu
entr:e la butée centrale A
et 1e margeur est de :

Pir:a:0,8àl12mrn.
Elite:016 )r 1 mm.
Itég]age : par ta vis B.

- i)riplace r ie rnargeur gauche
ir [a rnain de maniirre que
la prern!èro lrappc s'i'n-
prj mo entiè:rernent. sur le
début du cylindre et côrres-
ponde au premier trait de }a
règle presse-papier.
Réglage : Déphcer la butée
fixe ll de manière que 1es
dents du margeur s rengagent
dans la crémaitlère selon Ie
r: r'oquis lorsque la but.ée A
appuie conlre la vis R.

0,A ...1,2 nn = 9i
0,6...t mm. ét.

Vrjrif ier'f interligne sur Je margeur
puis sur la butrle fixe D. (Retour au-
tomatique du ('ha ri ot

Blor:afjg dcs barfes )t caractères

Marfielr droit

- Flacer' Ie guide (; tout à gauche,
machine vuei de deriàre -

- iln position de repos, la pointe
du Ievier Ir se trouve devant ]ten-
coche de ltancre dréchappement B.

Maintenir une barre à caractère con-
tre }e cylindre et actionner le levier
l,' ;lu point G :
Le jeu de cetie pièce es.L à peu près
iiga) vers le haul et veys le bas,
llJglafle : Par pliage du levier F
au poi.ni Fi. . .

_ , , . vers le bas, )a poinle descend
... vcrs le h;rut, Ia pointe monle,
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CHARiOT

RE'IOU]? AUTOMAT]OUE DU CHARIO:I

En actionnant la touche de retour du chariotr 1e pistôn à air stouvre, .1.'embrayage
ir Irextrérnité de lraxe cannelé se ferme et entraine le baritlet/moteur. L i interligne
est actionné puis 1e chariot recule jusqurau margeur qui déclenche Ie mécanisme.
Vérifi.er sj ]e mécanisme d I embrayage de lraxe cannelé est juste.
llégtage : - Si lrinterligne ne se fait pas à fond, ddpiacer Itéquerre I vers la

droite (machine vue de derrière).
- Si I'interligne est bloqué à fond

de course ou répète, déplacer
1t équerre I vers la gauche,

C ontrôle. : Vér:ifier i I interligne sur le margeur
et sur
En cas
tions ,
re I.

Ia butée fixe du début <1e ligne.
dtirrdgularité enire les 2 posi-

retoucher déiicatement 1. 
t équer-

V errlrer
barres à
V e11lrer

à nouveau le blocage des
caractères.

à nouveau le tabulateur,
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Retour limité du char;ot

Une pression sur la touche 'I'AB
pendant 1e retour automatique
du chariot interrompt cette
co rsê .
liéglage : Moteur arrêié,
machine d.ressric, sur 1 

I ar-
ribre,

- Placer' le chariot eû fin
dc course ou sur le mar:geur
drojt.

A

B

- Mainteni.r 1a touci're 'lAB
almissée et tourner la pou-
1ie à Ia rnain jusqutau dé-
clic provoqud pa,:: l I enga-
gement du cliquet de dégage*
iîent êt immobiliser Ia poulie

- lJans cette position, régler
.la longueur de la bielle If
pour éliminer le jeu dê cette
bielle ent.re le rivet du levier
G et [e bec du ]evier du tabu-
lateur opposé au bec B de la
touche ariàre .

D

- Àppuyer sur la touche arrière et tourner la poulie à la main. Au point mari-
mum de Ia coursc du mécanisme de la touche arrière, 1è piston C de ltamor-
tissour a encôre un peu de jeu .
llê<glqsq : Plie r le bec B .
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TABULATEUR

ITREIN DU TABULATEUR

trn position de repos, laisseT un êspace de Or5 à 1 mm. entre les roues dentées.
Régiage : Allonger ou raccourcir Ia bielle A. (2 vis avec écrous).
En position de travail, laisser un peu de
Réglage : Avec I'excentrique B

Moltase des masselottes

Vue de face de l'ensernble du frein
sans Ie couvercle :
... Ia masselotte gauche C pivote en bas

'et,'Ie haut s'ouvre vers la gauche.

,.. La masselotte droite D pivote en haut
et le bas siouvre vers la droite

jeu à 1'engrenage.

Montage des ressgrts

Les 2 ressorts F sont placés entre la
grande rondelle et les masselottes. Ils
se montent seion le croquis ci-contre .
Prendre garde à Ia position des trous
d'accrochage des ressorts de la plaquette 1;r
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TABULATEUR

RaiI des cavaliers

Chariot vu de protect.ion ar':r:iàr:e,

- Poser plusieurs cavaliers à Ia main
les uns ir Ia suite des autres,

- Ifaire une taL,ulation.

- Appuyer un compâraleur contre la
joue gauche du chariot.

- Faire une tabulation. Le pre-
mier avancement du chariot
est de :

Pica : 0170 à 112 mm.
Elite:0,70 à 1 mm.
Réglage : Enlever la pro-
tection arrière du chariot
et déplacer Ie rail des cava-
liers latéraiement après avoir
déb1oqué les 4 vis H (page pré-
côdente).

- Supprimer tous les cavaliers
- Au moyen de la touche + poser J ou 4 cavaliers.

n - 'Iabuler, 1e chariol s'arrôte toujours à la même place.
* Supprimer ces J ou 4 cavaliers avec Ia touche *,

dessus
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MOTION

RIICI,AGI' DÜ I-A }"4O,IION

D

E
F--
6.

- Corbeille
Le jeu. latéral est éliminé au ,'noyen

- E1cegrggg_ee ry)glgL

L !excentrique Il lourne librernent,

des rai is K gauche or:.d:roit .

sans Jeu ]aiéral. A;rster avec Ià vis"F.
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Pour régler la mollon, débloqr:er:

- Les 2 vis J de I '6tr ier.
- L?écrou de la vis I.
- La vis G de la butée majuscuie.

Réglage de I' impressjqn

Mettre le segment en minusÇule.

1. Ser,rer la vis I pour placer l'étrier parallèle à lraxe de 1r excentrique.
2. Presser Ie segment contre la vls C et bloquer l,a vis inférieure J.
]. Redessene:r la vis I jusqu'à ce que Ie segment ait un très petit jeu (en minuscule).
4. Vérifier f impression générale en minuscule.

Si une correctioû est nécessaire, redébloquer la vis inférieure.J.
- Régier Ia ujs C qui positionne le support du segment.

Procéder à nouveau selon 1 à 4,
- Rloquer ies 2 vis J de 1'étrier.
RéLlage de la motion

Lrimpression générale en mlnuscule doit être bonne.

- En minuscule, Ie segment a un très petit jeu vertical. Régler avec la vis I.
Vérifier }e jeu après avoir bloqué ltécrou de la vis I.

- Régler la moi.ion HtrlIhH en déplacant Ia bielle A vers le haut ou ie bas (vis B).
- La bielle A doit entrer librement sur ses rivets I sans forcer. Allonger ou

raccourcir la bielle A.
- Placer le segment en rnajuscule et faire appuyer légèrement la butée D contre

Ie cadutchouc, Bloquer }a "l,is G et vérifier la motiorr à nouyeau.
- Si la motion nrest pas bonne, revoir }a posiiion de Ia bielle A et la butée D sur

le caoutchouc .

Contrôle : En majuscule :

lJn minuscule :

r- Vér'ifier le blocage des vis et écrous,

REGL.I§E DU FIXE*MAJUSCULE

ïJne pression de 2O0 à )O0 gr. sur. Ia touche
majuscule décroche le ij.xe-majuscule,

Itéglage : Débloquer Ia vls M et régler
1e crochet L,

II n'y a pas de surtention bie]Ie/butée caoutchouc "Le segment a un très petit jeu veriical. Ce jeu est
réglab)e en dépIaçant la bielle A vers le haut pour
éhminer ie jeu ou vers le bas pour en donner (vis B) .

La bielle A est libre sur ses rivets.
Le segment a '.rn très petit jeu vertlcal.
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- Tirer le bras B de la barre
universelle vers 1I avant et
vdrifier Ie jeu entre les becs
des leviers A et la barre uni-
uerselle C ,

- Ce jeu doit être égal pour
tous les leviers .

Iidfrlage : I)esserrer alterna-
tivetnent les écrous D de cha -
que côtr! de la barre univer-

B.E. Eig

RUBAN

I.-:I.,IIVAT']ON DU RUBAN-

Barre universelle :

i ^\rrr..rr\. 
-

Ii].,I,]VAT'TON DU RUBAN

Barre universelle :

- T i re r le bras B de ia barre (<\ /
universelte vers Itavant et F=- -)/
vclrifier le jeu entïe les becs -------------)/
des leviers A et la barre uni- -Z À
versel le C. 

-/ ,/
- (;e jeu doiL être égal pour ,/ //

tous les leyiers. f ,/
Iitiglage : Desserrer alterna- I tilËffi] les écrous D de cha- I I
que r:ôtri de la barre univer- lal
seJle (: et approcher cel- d t^
1".îi"';il:"^:ossibre 

æ&

&gll:
l,in positiôn de repos, le ruban ne doit
pa.s r;acher IIticrjture. Le bord supérieur
drr ruban doit se trouver à 0r5'mm, en des-
sous du trait de soulignement.

l?églage : Au moyen de [a patte G, fl/l
I,;. man.ipulant la manette du bico- / L I
lore, la fourr:hette ne doit pas bouger. -\l

Réglage : Desserrer Ies vis E et éga-
liser avec le levier F.

MANUEL DE SERVICE
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RUBAN

Freins des bobines :

- Les fneins K des bobines
du rubon doivent être libnes
et ne pos fnotten contre les
flosques,

K

PRE55E-CARTES
L

- Respecter une distonce de O,5 mm
entne le presse-contes L et le cy-
I indre .

MRégloge: Plien le support N.

- Topen une ligne dô IIIUIIIIIIIiT i N
Les gnoduotions des presse*contes
doivent correspondre loténolement et
en houtêur ovec les I. Lo bose des
IIIIII doit être à une distonce moximo-

. le dê O,1 mm. de lo ligne honizontole
du prêssê-cortes.

Régloge : Desserrer les vis M et dé-
plocer le presse-contês.

Attention r Seule une eou légèrement
sovonneuse convient pour le nettoyoge
des presse-cortes - L'olcool, lo benzine
Itocétone, le tnichlorétylène etc,. .

ottoquent lo motiène plostique.

I
I

I

I
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B.E. 53

MOTEUR ET BRANCHEMENT

MOTEUR, TRANSMISSION

Le moteur de lo BE 53 est un moteur osynchrone à ciéphosoge pon bogues cie
count-c ir cuit.

Son rotor tourne à environ 27OO touns/minute en chorge sun des poliers en
bnonze fritté outolubrifiont imprégné d'huile spéciole, En principe, ces po-
Iiers ne sont jomois secs. Le moteur ne requiert oucun entretien porticulier,
Le bobinoge A se compose de deux bobines séporées mois ennoulées sur le mê-
me corps de bobine,

Le moteur est

MAE-22-H

livrable en 2 voniontes i

pour les tensions 22O Y ou 110 V 50 Hz suivont le bronchemênt
des côbles selon schémos 'l ou 2.
Le conps de bobine est ROUGE.

poun les tensions 240 V ou 125 V 50 Hz suivont le brqnchement
des côbles selon schémos 1 ou 2.
[-e corps de bobine est BLEU.

MAE-22-J

Lors de lo mise en morche du moteur, un léger grottement se foit entendre !
c'est l'embrqyoge centrifuge B qui s'enclenche cor, ou déport, seul le
roton tourne. Dès qu'il otteint une certoine vitesse, I'embroyoge B en-
traine lo poulie et les courroies de tronsmission.

Lfonsmtgslg!-
Les 2 cournoies se montent
sons pr-écoutions spécioles.
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MOTEUR ET BRANCHEMENT

SCHEMAS DE RACCOR])]IMDNT DES I,'tLS

: Lampe témoin *-*Y;rnleïrupteur: ffi "' tutoteur

Schémo 1

Pour tensions t

11OV-50Hz
125V-50Hz

Jaune/
veTt

Rouge / Blanc

Blanc

Schémo 2

Pour tensions

22O V -50Hz
24OV-50Hz

I
I
I
I

Jaune/ 
!vert I

(è-----i
g

Blanc

.@@)(s)@
@)(q)@)@

@@@@
@@@@

Rouge / Blanc
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MOTEUR ET BRANCHEMENT

sur les premiènes mochines, le roccondement des fils étoit le suivont ; il o
été modifié selon les schémos de lo poge précédente pôur cornespondre oux
exigences électriques Ce certoins poys.

Schemo 1

Pour tensiôns :

11O V - 5O Hz
125V -50Hz

Scnemo z

Poun tensions

220 V -50
240V-50

Hz
Hz

Blanc

@@@@
@@@@

Blanc

@@@@
@@@@
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Depuis I'impress;on des cotologues et prescriptions, divers chongements sont
intenvenus dons les pièces de rechonge ou les régloges. Veuillez tenir vôs do-
cuments à: lour' ,

CATALOGUE

Poges/sections

1/1 Poun les mochines équipées de lo mise ' â- Hp-zgs?
lo terre, une lome HP-2957 sero montée l.lsur lo porr:i gouche pour mise à lo mosse L-J

î;1i.il?'ffi1':J#,:iT::#:"-,il"Tï,.n". æ
1/2 Les 2 roncle es 303.62.11 sont supprimées. n -fffi*_rr*1/3 Alouter I 'oxê HP-2622 cJu borillçt HtrL.-2913 t§Y-

3:ît;:t1'.'j,fli;i,';l,lr3'.iïïJf;o:-3o'11' ffffi* "'
droi\edev ient f crcilemênt démontoble.

/--->r{1
'1 /3 A jouter lo ploquette HP-2499 poun I 'inté- ./' .< -rieur du pied en cooutchouc HP-2894' ç'-/ =-Hp-2699

2/1 A,outer les vis 140.5o,241 et rondelles th
312.52..17 qui f ixent lo troversê HPE- I lA I
2091 x'î è souche. ll -l

I I I sæ.11.12
2/2 Ajouter lo vis 140.40,241 et lo rondelle I I I t

ii,'.1,É:,ËïiJiîEl'":1"'unieurecjes u a 
u0.4o.211

'\-, -w
z/a pour ougmenter lo ditfdrence de puissonce 

H P12170

de troppe entre les positions mini et moxi, i A\

ffiTfifl::ffi*i::riîH""W
3/? Lo vis 1oo.3o .241 est remptocée por 'V4,

1OO.3O,291 , plus longue. -/,,/
4/3 Ajouter to tige Hp.-2467 qui f ixe lroccrôche -4Hp.-2167ressort HP-2461 

{





GilEX9(D*.,

Mrtfr

1o/2

11/1

11/1

11 /1

12/1

12/3

12 /3

13/1

14/1

14/3

15/3

tr, rr-r,

Lo rôndelle 3A3,41 .12 de lo vis KC-592-J
est remplocée por 321 .43,11 .

Lo rondelio g)3,31 .21 est remplocée por
303. 3'1 , 1 '1 .

Lê ressort du bottcnt de sennêtte 91O.3O.26
est remplocd pon 9'1O,30.38.

Le numdro H'|}-2145doir être H' -2145, 
(T',:::.'rrr, 

æo.n.11

ll:::?:J[ïi:ï1.îïi,;3';Jî3ï jl h ^ 
"Ti S-2rls-Hxz. i' i &Y -v

poc 91A ,4o .17 r intenchqngeool". hérro\ _F)-
Le ressort g1j,q.zi du levier Ô@- Y
HPE-2æq est remploc,5 r,or 91r),5o,38, Y Qbe-ztss)
interchongeob le, ts'o,4o ,tgl
Ajouter dons le cotologue le guide-conde-
lette HPE-2155 et ses cornpôsonts.

Ce gu ide*corde lettê sero remplocé por Æâ\
HPE-2155X1 et un orrêt HP-2153. Lo ^(lsf 

- -/ ^Iroulette ên cooutchouc sero supprimée. \U, 
ffiIntroduction: Pos encore détenminée, 

\ §ltl
HP-2t5& H p€- 2155x 1

Le rêssort 910.4O.1ô de lo biel le HP-284o
est remplocd por 91O.48"11, intenchongeable .

Pour omdliorer ls fonctionnement du rubon, Hp-tg x2
lo piàce HP-2863 o été suppriméê et nem- .- I 4plocée por Hl'-2872. Cette derniàre est ltû'30'151 L/l

:lJ;: ï!.ï:;;l li;3î;lll#;.',iï'; 6- 30r 3"' I f
êst supprimé, mo,s,,. - -(+-- #
... te nessort 91o.4o.53 de ro borre --\ 

-W;?æ

univêrsette est remplocé;;;U;'.àà.1o ffi Yr,
-,,,!^Y".,

a:

INFORMATION TECHNIQUE FrcHE 3le

(n*zeet)
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166.30.t1
\

Y
Poges

16/1 Des 2 rondelles
314,60,119, lo
plus mince du côté
de lo poulie doit @--{ 36?.23.12--s-ovoir le numéno 314.flJjæ
ot non 314,æ.119. Enreur de
cotologue.

I

AY<
Cr

I

---@-
17/1 Ë-mbroyage centrifuge du moteur,

L- 501'=eto-40.a2
Régler I' embrôyoge lotérolement
poun que le ventiloteur tourne
librement, sons leu.

50t d. 15îvn. : t4AE- 3O5-Hx 1

Venti loteLrr
3t4. 45. r39

17/1 Lo bonde de plostique mousse ogrofée
outour des fils de sortie du moteLln porte
le numéro HP-2613, Ellê empêche les
fils de toucher le ploteau,

17/2 Daur les mochines équipées de lo
mise à terre, un côble HPE*2956
relie l'écrou inférieur ovont du
moteur à lo vis inférieure du roil
gouche du sêgmênt HP-2O97 ,
(mise à lo mosse du moieur).

102.30 .lêt

tnA42?
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Poges

1713 Alouter' I'ottoche en plostique KDr23a
et lo prêssion AE-259 pôur fixen les fils
de lo lompe AE-3O7 à lo poroi .

18h Lo vis 1OO.3O.?-11 de !o bride HP-2926 dotl
êrre 1o0.3o.2i1 .

18/3 Le moteur 6tont mont6 mûintenc,nt sur ornortisseuns
en cooutchouc, les 3 vis 1OO.4l..211 sont remplo-
cées por des rondelles 3O3.36.11 et des écrous
200 .35 ,1 1 ,

2A/1 Lo butée fixe HP-465-H o étd remplocde por
une butée l-l? -2157 .

FICHE 5/9

ÂE -2s9

2O/2 Les piècas suivontes clu choniot! dons lrondrê du cotologue.

HP-2O63 n'o pos 6té introduite, Remplocée pon Hp-2OO3x1
q)O,32,14 n'o pos 6té introduite. Remplocée por 9O0.44.,t1
201 ,50.13 n'o pos été introduite. Remplocée por 2O1 .70,11
HP-796 n'o pos été introduite. Remplocde por Hp-2O69
362.15.11 n'o pos été introduite. Remplocée por 362.19.11
HP-2O62 n,q pos été introduite. Remplocée por Hp-2O62x1
HPË*202àBn'o pos dté introduite, Remplocée por HpE-2.O22-Bx1

Ces pièces nouvelles sont montées à portir de lo mochine 2.OOO.5OO.

Sur- les mochines 2.OOO.O75 à 2.OOO.499, le choriot Tixe monté pontoit
le numéro HPE-4O2-BJ. Il monque dons le cotolôgue.

1e/3 Afin d'éviter des risques
d'usure de lo condeletie HPE- HFE- 2A2 2- Bxl
2Q44, alauler une goine 719"1O.1OO1 sur-guide HD'Ç_*Zqæ.. Supprimen si
nécessaire lo bovure intériêure dons ce guide.

2O/2 Arrondir les orêtes du suppor t HFrËL-?O37.

Préciser lo longueur

HPê.4A2.8J
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A portir de lo mochine 2.OOO.5OO, des modificotions impontontes ont été intro-
duitos poun fsciliter les régloges ou om6liorer le
fonctionnement des méconismes. pi: o,1o-0.25nn.

1) Morge gouche: pour supprimer Ie blocoge du el: o't05-0'15rnm'

choriot sur lo morge - -]f--
2) Motion: pour fociliter et ossuren le r'égloge ll Ê^1
3) Tobuloteur netour limité du choniot: pour omélioner ii t I

te méconisme ii ,--=-.--F+-{

1. MARGE GAUCHE L iltH æ--o\,mMlt----j- Poser le morgeun gouche 
-Q 

à \ 
,

quelques centimètres du début I \ \I .-,--\".
du cytindre. Vérifier que tes I \ \ ft' ----t

:il#'.1::i::,i::'::ir" floffi 16ï? "
cràmoittène. Le morsêun est {{ @\-- I \,. \'-l I 5
à fteur de to butée centnole l(@ \ W=.. \ --l _?A, sons Jeu er sons forcer. -\.------rç1\1 

§---tl----
Bégtose: déptocen to butée c à \__\=l=+_gouche ou à dnoite.

- Lo butée sur ressort B élimine _.4
le crochoge du choriot sur lo -/ I
morge gouche. Loisser un Jeu -/entre les butées A et B de: f ;, 1

!iï,î,"';J3,i,i;,'i,Ïï \1 ^MRégloge: Débloquen l'écrou L \. \jr-:_=.--- -* - ---B
(clé 1o mm) et tournêr lo vls M \\ ta(crézmm). \1 AdLJfr
orrtvo contre to butde centrôle A. qSW - L____.-* OLoisser un Jeu de Or2 mm envlron t _4Y
entre tes étriers o et p. 

F W
s-1

contrôle: vérif iêr en estimont I T--- P
le Jeu de Or2 mm ou moyen d'un I I r_-.-__=.--=..=.--=---0
[ïJ:*:;":"îi];:*Ë.''""* f,ij* _
L'étrier est occessiblê de des- H, a- f^l
sous lô mochine, entne I'omor- f--l I Htisseur et le support du segment. I LLL I I

Régloge: Allongen o., "o..or".i. \ lJffifi1 i
lo tirette N. Tordeun OI-1 . /\ ll I I I

Allonser = ousmentotion du jeu tJ Jln F-_-
Roccourcir = diminution du Jeu. I I \_J 1
Lo tirette est visible et occessible çr i ll
de dessous lo mochine; è lo droite :_ " Nde I t omorti sseur.
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- Ddplocer le morgeur gouche
à lo moin de morrière que l<:
première froppe s' imprime entiè-
nement sur le début rlu cyl indre
et corresponde ou prernier troit
de lo règle pnesse*popier .

Réglgge: Déplocer !o butée fixe D, poge 6,
de monière que les dents du mqrgeur
s'engogent dons lo cnémoil làre selon
le croguis lorsquê la but6e A oppuie
contre lo butde B sons foire dép!ocer
cette derniène .

MOTION

Se référer oux poqes 38 et 39 ded prescniptions (textes et croquis).
Les pointsr "corbei l le",'rexcentriquê
ne sublssent oucun chongement.

Régloge de lo motion

L ! impnession génénole en minuscule

de motion" et t'régloge de I'impression',

doit être bonnê,

En minuscule, [e segmënt o un tnès peiit iêu verticol , Rdgler ovec lo vis I.
Vdrifier ce Jeu opràs ovôir bloqud ltécrou de lo vis I.
Vérifier que le déplocement de lo
corbêi lle soit libi-e .

En position minusculer neprendre
le jeu de l'ôxê N ên ollongeont lo
bielle A.
V6r !f icotiorE Le cooutchouc dôit
oppuver contre lo butée fixe.
Lo bielle A entre li br'ôment
sur son rlvet sons forcêr.
Folre une morquê horizontole ou
croyon sur les 2 leviêas dë lo
bielle O, en position de repos,
Mettre lê segmênt en mojuscule,
le cooutchouc oppuydnt contne Io
butée rnoJusculo D. Lc biêl le O
s'ollonge de 0,5 à 1 mm (monque
ou croyon décolée) .

N
morque

BÉqjgsg, Déplocen lo bielle A vens
le hout ou vens lô bos (vis B).

- Vérifier lo motion. Coffiger une diffdrence
de hcuteuf en rl6plaçont lo butée D.

- Vérif ien ù nouveou lrollongement de lo bielle O.
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3. COMMANDE DU TABULAT EUR

Les pièces ont été modifiées mois les
indicotlôns données à lo poge 35
dês prescr ipt ions O-2 rostent
volobles. Il fqut simplement
remplocen le mot " ploquetto
F" por "golet f". En plusr
il fout vdrifien si ..
- Toutes les piàcos du

méconisme sont Iibrês
(importont),

- Le réologe du frein du
tobuloteur p(lge 47 est Juste
en position de trovoil et de repôs.

- Lo cote de Or1 mm êntre le verrou êt le golet est exocte. (très importont).

- Si lè cliquét nê s'engoge pos en pressqnt sur lo touche TAB., vérifier lo
houteur du golet F ,

- Si lo bielle du verrou ne touche pos lo monette de fonce de froppe.

5i lo clé du tobuloteur nê redescend pos, vérifier lo position du roil dês
covoliers et lês points ci-dessus, surtout lo liberté des pièces et lo hôuteur
du golet F ,

SoULIqNEMENT

Pour ornéllorer lo r6gulorité du troit de soulignemênt,
le bec du levier de froppe êst diminué de O14 mm.

o
.'2al?

F

REPETITION

5i une borre du type "népétition" répètê
involontoirement olors qu'une sêule froppe
devrolt so foire, pll6r ls bros do l'équerre-
butéô HP-2588. Lo rdpétltion doit entreF en
oction lorsgue io pressiôn sur Id touche êst
de 7OO à 9@ gr,

<

Hp-25eô

1

I

I

l
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1/2 Alouter les pièces 1O1 .æ,2O1/
910.40.36, HT E-4923 et HP-29O7,

---Q0-,,-,,,,

910.tû.3G

t'*{n, -o +-\y'

HpE-2616
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1e-

- Vom Monuel de Service 8E.53 Fiche Ne 3 pose 2/9
- Rivets des leviers de f roppe.

Il peut orriver que le rivet qui tient les cliquets 5 et 6 du croquis de lo poge 2/9 se
dérive sur des mqchines 2.OOO.5OO à 2,C)o1 ,4OO opproximqtivement, lo Borne à co
tàre correspondont à un rivet dérivé ne peut être octionnée' Deux procddés de correc
tion sont possibles:

- Echonge du levier complet, Les leviel^s retournés en usine ovec NQ de rnochines
sêront remplocés grotuitement.

- Pinçoge du nivet sur lo mochine, sons démontoge ou môyen d'une pince à môter'
L 'un des mors doit.être plot pour oppuyer sur
lo tôte du rivet, l'outre mors peut être sphéri-
que ou conique.

EXEMPLE DE MODIFICATION DE L4 PINÇE OG.1

- Sontir I'un des 2 mors et le retôurner
pour le chosser de monière gue l'extré-
mité plote soit en regord de lo portie
sphérique du 29 mons ,

- Meuler I'extrdmité des becs de la pince
pour ottêindre lo tête du rivet qui doit
être rivé à nouveou, Pincer le rivet de 2
à 4 fois pour quê lo tige soit bien écrosée.
Vérifier lo liberté du cliquet.
N'importe quelle pince à môter peut êtrê
uti I i sée pour outont que I ' un Ces mons soit
plat,

- Des mqrques de couleurs différentes sont
visibles sur la tnonche de certoins leviers
de froppe HPE-æ53/ 2æ21

Blonc oLr bleu: Essoi du jeu du cliquet sur le rivet des mochines en dessous de
2, OO1 .4OO' Sons importonce pour | 'Agent.

Brun: Amdliorotion du rivetage' Ces rivets ne doivent plus se d6niver
Mqrqués opprox imot ivernent depuis.mochine 2'OO1 .4OO.

Ces monques de couleur sont temporoires, elles nous penmettent dê situer lo péniode
de fobricôtion des p ièces.

- Voir Monuel de Service 8E,53 Fiche Ns 3'
Après une pression sur les conoctères reposont sur le coussin les borres se tnouvoi
vernouillées, Depuis lo mochine N92.oos'sC0 ( environ ) les fentes du suppônt du
segment HPE-2458 sont moins pnofondes et de ce foit ce défout est 6liminé.

- Contrôle et régloge du jeu de touche,

5i une borre à froppe normole répète, vdritier que l'extrémité du levier de froppo g
ên pôsition de repos oit un petit jeu vers le hout et vens le bos dons I'encoche de
| ' équerre '1O.

ll.
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Contnôle du .leu vers -le hgut:

Mointenin d'une moin l'dquerre 1O en position de repos, oppuyer ovec un dolgt
sur le levien Ce froppe I pour estimer le ieu.
Contrôle dy jeu vers le bgs:

Mointenir ou moyen d'un crochet le levier de frr:ppe I en position de repos'
Pousser dvec un doigt l'équerre 1O vers I'orrière pour estimer le ieu,
Rég loge,-

Plier lo tir ette '11 cvec le tordeur O1-18, ê,près négloge, il est nécessoire de
contrôler lo puissonce de froppe de lo borre ( négloge,Fiche frles PoSe 9,/9 )'

- Contrôle de lr: nemontée des tûuches du clovier,
Il peut se produire quê lo tôuche r si elle êst retenue por le doigt, croche à lo
remontde, Ce point seno éliminé por le chongement prochoin de lo forme de lo
portie inTérieure du cliquet HP -â.554 / 2564 qui sero orrondie ou lieu de plote,

2e- Prescriptions concernon 'ÀXE CANNELE

Les pièces de I'embroyoge doivent être propres, exemptes de colle supÊrflue vêrs
l-es aoncielles en liège et de bsvures. En cqs de difficultés ovec ce méconisme, bien
polir lo poftie dÉ l'écrou HP-2954 sur loquelle coulisse lo rondelle HTE-3746,
Pour les 2 plots, uti liser une pierne d'Arkonsos (tnès fine) et pour lo portie cylin-
drique, un popier d'émeri très fin, huilé, groin 24O eor exemple, Ensuite, bien
lover l'écrou êt graisser légèrernent lo portie polie ovec un chiffon enduit de Moly-
kote, Un excàs de groisse pourroit por lo vitesse centrifuge, iubnifier les ron-
delles rje liège qui doivent obsolument restër sèches et propres.
5i io roue dêntée HP-2955 est bruyônte, I 'écrou HP-æ54 n'est pos lubnitié.
Une roue dentée HP-2955 ovec polier en bnonze fritté vo être introduite sous peu
pour dimi nuer le bruit, Le groissoge ovec Molykote sero superflu,

39- Prescn ipiions côn
* Voir Monuel de Service 88,53 Fiche N5 Poge 1/1

Pour Pico, le jeu de 1mm entre le cliquet B et lo dent
de lo roue d'échoppement devient O,E.Depuis
lo mochine N9 2.006"3OO environ Ie trou dc,ns
I 'extrémité repliée de lo bielle D o été ollongé,
Le choc du reïour onrière est de cette monière
otténllé. Lo bielle D doirovoir un petit ieu ovont
d'octionner l' équerre intermédioire.
4e- Pfescriptions concerngllt lê BARILLET Dtr CHARIO-|-

- voir Monuel de Service BEi53 Fiche NP 7 poge 5/1O

Lês tensiôns de 115O gr et 55O gr sont devenues
respectivement 12OO gr et 40O gn .
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59- Prescniptions concernont lo MARGE GAUCHE

En cos d'irrégulorité de lo morge gouche, il fout procéden
comme su it:

- Pour mochines inférieunes ou Ne 2.ûOO.5OO, il est
recomrnondé de monter les pièces qui dégqgent le
chien mobile, voir I. T. FÊ..53/1 f iche 6/9,

sun dômonde, ovec N9 de mochines à I'oppui r I'usine
I ivrero des jeux grotuitement,

- Pour mochines supdrieures ou N9 2.OO0.5OO vérifier:
. . .les régloges selon les instructions de l'I.T. 8E,53/'1 poge

6/e
.,,l 'engogement du chien mobile HP*252 H dons les

dents de lo roue <1'échoppement qui aoît être de
'l ,5 à 2.5 mm. Lo c onrection peut
s'effectuer en meulont le levier HP*254 à son
point de contdct ovec l'oncre HP-*51K, mois des
bôtis d'échoppêmênt compiets seront livrés
outomotiquement pon l'usine en pourcentoge
des mochines reçues, D'outres bôtis pounront
être demondés à l'usine si nécessoire, en se
néféront à cette note,

Dégogement du chien mobile
Le dégogement du chien mobile por le silencieux
ovec lo b,utée M doit être de O,4 à O,7,mm
olors qu'il est de Or2 à O,srrrm, ovec l'ûncienne
butée (HP-257) Voir M,oe s 8E,53 Fiche 6 poge 3/5
Régloge; Débloquer l'écrou et déplocer lo butée M =
AP-æ7 x 1

Loisser un jeu de 1mm entre le silencieux HP-751
et le bec Y du levier HP-254, ( Très importont)
tséSlgse: Plier I'extrémité Z de io butée HP-257x1

Vérifier si le levier gui dégoge le chien mobile octionnné 2'

pon lo tirêtte HP-2O26x1 et rivé sun le choriot, ne
touche pos lo fonte d'oluminium de la trover:;e orrière Y
HPE-2O91xI une fois mônté sLlr lo bose.
Pour ,<: morge gouche, voir égolement le chopitre
rr Amortisseur " ci-oprès porticu I ièrement ougmen*
totion du diomètre du trou qui joue un rôle important.

L'omortisseur per-rt être lo couse de diff icultés lor s de I'onnêt
morge gouche! morge irrégulière, répétition involontaine de I'i
irrdgulier.
Des onrdl iorotions successives ont 6té opportées à ce groupe:

ilr

du choriot sur lo
nterligne, interligne

Polissoge plus fin de I'oxe du piston
Chonfreirroge de lcr membrone HP-2132 en forme de coutêou
Mesure du temps de déplocen:ent du piston de choque omortisseur.

0t1..4,7fliqt,
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Introduction de ces oméliorotiûhs Càs lo mochine Ns 2.OO1,630, L'usine nerrplocero
dutomotiquement le piston complet pour un pourcentoge des mochines. reçues infé-
rieures ou Ne 2,OO1 .630. Si une plus gronde quontité est nécessoire, commonder des
pièces en se référont à cette note.

Si des diff icultés ne peuvent pos êtne éliminées molgrà l'échonge du piston €t si les
régloges sont justes, il est possible en dennien lieu d'ogrondir le tnou d,échoppe-
ment d'oir du cylindne à 1 ,7mm,

Nouvelles prescriptions - MARGE GAUCHE

Ce méconisme fônctionne ovec sécurité si les régloges suivonts sont respectés:

1- Echoppemenir voir: § 3 de lo présente L-f .

2- ,Arnortisseur, voir § 3

3- Embroyoge de I'oxe connelé, voir § 5 de lo présente LT.
- Utiliser lo goupille 2æ-12,1OO4 cu lieu de 229,12.1OOa
*Instructions de régloge, voir M de 5. Fiche Ne 3 poSê 719
Lo distonce de 5 à 6 mm est supprimée,
Régler le levier O pour obtenin un espoce dd O,2 à O,8 mm entre lo portie
intérieure du levier O pt I'extrémité de lo goupille ( Pousser lo goupille
contre les oilêttes HT-3748 mois sons exercer de pnession).

4- Monter lo nouvelle sonnette HP-2885 ou lieu de HT-7223, Les 2 oreilles
empêchent lo butée centrole HP-2144 de se mettrê en biois lors du choc du
morgeur, Loisser un jeu de O,1mm environ entne les oreilles et lo butée
centrole pour permettre à cette dernière et à lo boscule de blocoge HE)-2146
de pivoter libnement, Cê jeu est obtenu en ploçont une rondelle 312,32.15,
entre lo sonnette et so vis HP -2147 ,

5- Choriot
Contrôle:

- lo tirette HP-2062x1 doitêtre libre,
- lo distonce êntre le point Ie plus hout du levier HP - 206O x 1 (rote technique

poge 18) et le choriot lixe est 1O à 1O,5 mm, Réglen pon plioge du levier
HP - 2060 x 1. Pour être certüin que ce levier ne touche pos lo trovense
ornière en oluminium HPE - 2091 x 1, limer environ 1 rnm le bossoge de cette
.troverse r juste ou-dessus de la vis de fixôtion du bôti d'échoppement,

69 - P rescn iptions-concernont le fixe mojuscules (fiche nq 9 poge 2f .2)

Une pression de '1BO à 3OO gr, suffit pour décrocher le fixe mojuscule,

79 - Prescriptione_çgncernünt I'AVANCI du RUqAN

. Voir monuel de service BE 53 fiche ne 1O poge 3/4,

A u début de l'onnée 1969, le méconisme d'qvonce du rubon o été modifié. Moin-
tenont le cliquet cl'entroinement du rubon tcit ov5ncer lo roue lorsque lo borre
è conoctère redescend, Ld butée H est supprimée. Le régloge resto touteTois '

Ie même, por côntre, I'ovoncement est ougmenté à 3 à 5 dents,

.l
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89- Prescriptions concernont le -fABULATEUR

Pour ovoir un bon fonctionnement du tobulüteurl il fout obtenir les conditions sui-
vontes ( Voir dessin de I.T, 88.53/1 poge 8/o, Les négloges ci-opràs remplocent
ceux de l' LT, 8E.53/1 ,

1- Lo houteur du golet HP-2784 doit êtne rdglée de foçon à nê pos provoquer les
défouts su ivonts;

€s"lsur*-Essi
- Tehsion excessive sur tout le méconisme de tobuloteur. En conséquence, le

cliquet d'entroinement se dégoge mol ou ne se ddgoge pqs de I'onbre connelé
pnincipolement lorsque le choniot se trouve sur le morgeur droit( grottement).

- Golêt HP-77aa n'orrive pos à se positionner sur lo rompe du levier HP -2777x1
du foit de lo tension trop forte. Lo méconisme ne s'enclenche pos,

9S!s1-!t9p_b9utr_
- Engogement insuffisont de I'engrenoge du frein de tobuloteur

- Dégogement insuffisont du chien mobile de lo roue d'échoppement

- Montée insuffisonte de lc clé dê têbulûteur.

2- Lo position de I'extrémité du levier HPË.-æ72 (portie recuite) qui peut être pliée,
doit pôrmettre le dégogement du crochet HtrE-2783 lorsqu'on loisse remonter
lentement lo touche TAB. En oppuyûnt à fond sur lq touchê TAB, le golet HP-
2782 esl verrouillé sur lo rompe du levier HPE-2777x1 pon le cnochet HP-2743'
Une mouvoise position du Ievier HP€- -æ72 provoque les défouts suivonts:

Levier trop en ovontl

- Le crochet HPE-27&3 risque de ne pos se. dévrihroui lier du golet HP -27æ.
lorsque lo touchê T,AB remonte lentement,

Leÿier trop en oi'rière!

- Le crochet ÉPE-27A3 soute trop hout lors du dégogement du cliquet d'entroîne-
ment de I 'orbre connelé. Ainsi , il n'orrive pos à verroui llen le gofet HP-
Z7Q sur lo rompe du levier HP -2777><1 .

Ces deux régloges doivent être foits simultonément cor I'un pêut influencen
I ' olrtne ,
Il s'est ovéné que sur- quelques golets HP*2782, le perçoge intérieur est décen-
tré. Nous remplocerons grotuitement ces pièces. Une simplificotion du méco-
nisme du tobuloteur est à l'étude, Lo dote d'introduction est néonmoins incer-
toine ( Voir § suivont ).

3- Simplificotion du mdconisme de tobulûteur.
- L'introduction définitive du méccnisme simplitié o 6té foite à portir du motri-

cule 2, OOB,3O0.
- Lo composition du méconisme et son régloge sont troités ci-oprès.
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Les nouvellês pièces sontr

HPE-264OX2 ou lieu de HPE-264Ox1
HPÉ"-2672x1 " HPË-æ72
HPE-2786 " HP-2745
HPE-27A7 " HP *2777x'1 ët llPE-2783
910.35,58 " 910.40,13
$O,4A,27 " 91O'4O,23 sur' HP€=2672
91O,5O,34 ' fi0,40,23 sur HPE*2830 ( déjà signülé pqn I.T')

FE.:53/1 Poge 3/9

Ce méconisme simplif ié peut être monté sur toutes les mochines ontérieures'
Remplocer en bloc les pièces ci-dessus.

REGLAGE:

-Prescriptions de régloge M rje S, Fiche Np B poge 1/5. Lo cote O,2. , ' .O,Smm,
doit être o,'1 à o'2mm'

-Vérifier le frein du tobuloteur, prescripiions,M <je S Fiche NEB pose 4/5
-Vérifier le régloge du retour limité du choriot, prescriptions poge 3/5

-Appuyer sur lo touche TAB tout en tournont lo poulie lentemênt à lo moin
jusqu'à ce que le verrou HPE-2787 oppuie côntre le rivet de lo bielle HPE-
27æ,
Puis, tourner lo poulie encore 2 à 3 mm pour ossurer lo séporotiorr entre le
cliquet d'entrolnement èt lrdxe cannelé; bloquer lo vis 14O.3O.22,
Vérifiér,le Tonctionnement puis biên bloquer les 2 écrous. 2 écrous sont
nécessoires sur lo vis 14O,3A,22 cor un seul se ddbloque'

Hp€- 2787

Hp{-2i86

1

-14a. 30.22

HPË-2672 x 1

HpE-2610x2

362 . 23 .11

i

\-, 
I

j

iJ
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9e- Prescriptions concennont I 'EXCENTRIQUE DE MOTION H

t/Voin Monuel de Service BE,53 Fiche Ne4 Poge 3/4 \ t -/
- Lo forme du ressort H o été modifiée pour éviter )\--)'"'

lo eosse. Le nouveou ressôrt est mônté dè5 lo --{
mochine Ne 2.OO5,1OO. f f /\

\-.--'--

-Pour éviter que le ressort H se colhce entne /
I'excentrique et le cliquet, lo ploque C est régloble
pour dimi.nuer le jeu du cliquet. Introduction:
2,OO5,3OO. ./ -_v-

Les corons 371 ,3o.12ont été ,1 /
remplocés por 2 conons HT-5aO ,Llo'/
êt 2 écrous 2OO,3O.11 qui bloquent /' "/
tes conons HT-sao, 200. J0.11 t @---ÿ

Hr-58o \ ,,--..-r z;4i=<_--.--C
Loisser un ieu de o,ânm enre le --" \ '.9- Éfrhbl.-g-
;:J:'.'.ffiiJifjllïi*",,,,,.,," Y-=B@
ddvissoge portiel dê lo vis E et \*"-

ÆÂ

["ü'J'"5f:âHXi'i;J:::ui,[!;"., iE{Iæ
entne. le cliquet A êt lq ploque C, Ëg \}*-.-.
Vérifier sur un tour complet de HE
I t excentrique, §J

L'usine remploce outomotiquement tous les nessorts H' HP28S5 et livrero des conons
HT-58O ovec écrous grotui tement,

- Vôir Informotion technique P;8.53/1 PageT/9.

Le décologe de lo morque ou croyon dû à l'ollongement de lo bielle est de O'2'. '
o,5mm ( ouporovont o,5.,.1mm ). atin a'éliminer le bruit engendré pon lo
vibrotion du ressort 91O.40,3ô d u soutoir de l'excentrigue, monter sur ce ressort
un tube cooutchouc 371 ,4O,2OO1 ,

@l(D@*"' t{' :...88-53/3........
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an.atacr

Mrtdriel

Nous vous prions de prendre note des chongêments
ments à jour. Il s'cgit de conrection du cotologue,
ou nouvelles.

CA-IALOGUE

Bgrsrssg:-
Ancien
numéro

(HP-2630)
(HP-2æ1)

Butée supprimée
Butée supprimée
Fixotion de io troverse HP-
2O91 x'1 ' vis

rondelle
Renforcement du méconisme de I

moiion:
Butée mo juscu le
Excentrique
Vis
Vis gouche bôti d ' échoppement
plus longue
Rondelles éventoi I

ment
Bôti d'échoppement
Butée du silencieux, nouvelle
forme
Rondelle à monter sous l 'écrou
de lo vis HP-256 de lo nouvelle
butée du silencieux
Support segment ( erreur de
cotologue)
Ressort de lo conbeille
Répontition des nessorts de
roppel dês bonnes à coroctènes:
Bonres 1 à 17 et 2A à 44
Bonres 1Aà27
Touches mortes
Tube cooutchouc à
ressont 91O,40,36
Tube cooutchouc à
nessort 91O,45,20

monter sur le

monter sur I

Levier fixe-majuscule
P loquette pour oxe HP-2566
Ressort pour équerre HP-25a4
de népétition
(Ressort pour équerre HP'25A7
sons chongement)

vis d'

(Hp-zsexr )
(Hpr-asr -Fr)
(HP-21 15)

1C,0,30 .241

(Hpr-zss-M)

(HP-257)

(HP-3o4)

910.35.18

I NFORMATION TECHNIOUE

conro I Bâ :."......8.Ç.,§3-..,......
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Page/
Sections

1/1
1/3
2/1

2/2

3/2

a/c

4/3

5/2

s/3
6/2
6/3
gt/^

t{! : ..8E-53/:..,...-.
8/11
NOV.'19ô9

c-oprès et de tenir vos docu-
de piàces oubliées, modif i6es

Nouveou
numéro

14A .50 .241
312.52,17

Hrr-212A
HP E-2194
HP-2'1 15x1

1 00 .30. 291

321 .32,11
HPE-235-H

HP-â7x1

3C.3.41 ,14

HP E -2458x'1
919.60 . 1 1

s10.33,1 1

910.30.56
91 0 ,40.1 8

371 ,40 , 
"OA4

371 ,40,2c,01
HP-2903
HP-2632

01 0.35 .4A

Intnoduction
croquis

2 . OO3 .600

2.OO4.900

2,OO4,900

(xtzsz)

HÈ25?xj

303.41.14

HP-2903

HP- 258&

9t0. 35.48

I

)
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Sections Remorques numéro numëno çr"SCj§-
7/2 lLevier r-iPE-2662lloppe répét. I sro.zs,zs I oto-zo-zz I

lLevien HPE-2653 froppe normolel 910.25,25 I 91O.2O.27 I

I uevier HPE-2653 | sro.zs.zo I oto.az.tz i

8/1 lMooiti.otio.,= pour rociliter le I i I

f réslose du levier HP -2U6 | 1OO.3O.141 | 14O.30,151 
II ovec rondelles I I 302,32,11 I

lTrb. "oort.houc 
à monter sur le I I I

I le ressont s1o.4o^12 I I 371 .4o.2ou I 2.oo4.9oo
I Tube cooutchouc à monter sur I I I

I te ressort 910.50. 3it I sto.so.rt I gto.So. 3l I

I Ces cooutchoucs évitent lo vibro-l I I

I tion des ressorts I i I

e/e 
f 
criouet borre d'espocement | {ne-zssa) | nc-zsza 

Ig/1 lPoun fociliter le possose en I I I' 
imo.oe libre, tirette | (ue-zeo+) | le-zooa*t I z,ooz.eoo

e/z ltrreur du cototosue I I HPE-2121pixl n

"" I îffiï::,ï:î':ffi"nter sur re I I 
ucr-erzrar*l 

, Ë
1.";;;ièlo.ào.re - I lszr.ss.rs I tue-zt',d)

ro/1 | rocitite te possose en monse I I I'[tiu"., I I I n
I Levier | @e-ztaa) | Hc-zt+oxt I L_\
I (c. noru.o, levier se monte ovei I I = 

l
I i.ir""". HË-;iü;:'.é7i- -'-l I I Y
I I I I Hp-2116x,

lo/zl ruaecooutchouc à monter .r" I" I I I

.,.1 ::ï:::.:":: I :::*'.* lI.*'i:':::'l Nrrlrf sonnette H-f-7223,vis I 1OO.30,151 | 1OO.30.171 I ,r-rrro
I l--ocllrte ,e regloge ou retour du I I I

I cnoriot, équenne | (ttc-zoeo) | ue-zosoxt 
I

11/zl nondelle, à monten sous lo vis I I I .+''l :r;ïill,"";;,,";:.",1 lzoz'az'n lN
I du cototosue) | zaz.=z.t't I saz.zs.tt I ,Lr*or,
I Tube cooutchouc è monten sur le I I I

I ressort 91O.5O.37 I I 371 ,45,129 I 2,OO4,9OO
rz/r I nuio,."tion d'un golet à Io oièce I I I

I de dégog"ment du choriot | (uc-eeexr) | uee-aoz I

I Introduction d'une ronoelle I I II entre lo tête de lo vis et le I I I

I Hpr-zoz I I 302.32.11 I

I Modif icotion du levier de dégoge- ' I

I ment | (HP-273-HX1) Hp-2125 I

I support I (Her-eo2-t-tx2) HPE-235o 
I
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I N FORMATION

Mrtdrirl concrrn6: BE,53

Remorques

Bnqs HPE-2113, vis è ôjouter
Lev ier HPE-2672, rêssort
Tube cooutchouc à monter sur le
ressort 91O.44,17
Ressort
Frein du tobulq?eur ,picque en-
trolnont lo modificotion du pi

Les mosselottes HP-2176 sont
nickelées pour éviter lo rouille
(Io avec 1ièee Boni,é )
Ressôrt de Io bielle HP-284O

Remplocement des ressorts pour
c I iquets HT-481 x'1 et H-I-482x1
Ressorts d' inversion

L'ovcrce du rubon se loit à lo
descehte de lo bonne à coroctè
C,l ieuet

Tirette gouche
" dro ite

Les ressor ts 910.3O,42 de ces
tirettes sont supprimés

?,""=

Ressort du bros HPE-2865X1
Vis de lo poulie HP*2939

L-es poliers du moteur sont moi
tenont liiÿrobles comme pièce
détochées
Poliens gouche et dnoit
Il est nécessoire de bien ce
le notor lors de l'échonge d'un
po I ier
Internupteur
Commonde de l' internupteur

Gàine

Ronde I le

P ages/
Sections

12/2

12/3

13/ 1

13/ 2

14/1

15/ 1

15/ 2/
3

15/3
16/1

17 /1

17/2

1s/1

1813

TECHNIOUE

Anc ien
numéro

91 0.30. 14

(HpE-ar eo)
(HP-21æ))

91 0.40. 13

(HP-2176)

91 0,40 . '',r6

910 . 30 ,34
900, 38. 13

(HP-2867)
(Htr-2868)
(HP-286e)
(HP-ae6e)

(HP -2s64)
(HP E-2s65)
91 0 .40,53
166 . 30. 16

(HP E -28so)
719.65

303.41 .16

Nouveou
nl.lmenÔ

1 05 .30.20
910,40 , 1a

371 .40.2æ4
91 0,30 ,26

HPE-218Ox1
HP-2'183x1

HPE-2175

910.40 .27

91 0.30.54
900.38. 14

HP-2867x1
HP-2868x1
HP-2477
HP-2869x1

HP-28&txl
HP E-2e65x1

91 0,35 , 16
166 .40, 16

MAE-316

AE-463
HP E -288Ox1

719,75

303.36 .1 3

n, : Ç.[7,5.f/-?- 
.. ...
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Poges/
Sections Remonques

Anc ien Nouveou Introduction
æquls-numéno Numéro

20/ 1 lnoit au choniot, vis supprirnée I tOO.SO,rSr
Rondelle supprimée
Ecnou, nouvelle p ièce
Erreur du cotologue

æ2.32,11
2C0 .40.11
HP-4CS-B

20/1 louioe-tit de retour du chorior Io9.34.10@

Y
I

sjouten Vis
Br ide
Gqine

1 0s ,30. 100a
,48.495
371 ,4O.2Oæ | at-+g.s i

2O/2 | Roil ovec nouvel le fixotion HP-41 1 -Bx'l I HPE-6O3-B ry
€
3?1.t&.2005

260.30.12

?
I

I

Vis fixotion de lo crémoillène 1OO.30,141 I 140.30.151
z1h lAjouter levier dégogement du HP-2O6Ox1

chien mobile rivé ou chqriot 260. 30 ,1 2
21 h lAjouter vis f ixotion du cytindre I tOS.SO.tO

22/1 lRouleou entroîneur onrière,
erreun du cotologue HPE-528-B

22/2 | Rouleou entroineur ovont,
enreur du coto logue HP E-525-B

22h I Ressont çe11trol de pnession des
I rouleouxlÏËi2 ressorts extrê.

mes gordent leur Nq (HP-eoB-B) I r-rp-+eo
24/1 I A.iouter une ronde I le entre to

vis HP-513 et lo boscule HP-
514-B 312,42,16

24/3 | Vis des morseur-s visibtes 109.30. 1006 I 1 09. 30, 101 8
25/3 I P loque coche-rouleoux 910,4A.27 I 910.40.56
5/2 | Conon nouveou 371 .30,12 I HT-580
ttlt I I rmDre oe sonnerte (nr-zzzs) | Hp-ze8s
12h I Elèment du tqbutoteun HPE-264Ox11 HPE-264Ox2 I 2.OOA,3OO

Lioison de touche ïcrb,
Biellêtte
Verrou
Cliquet
Ressortr' (sur HPE-2672)

" (sur HPE-2æO)
Vis

æ22) | F,pT-2672x1|
H P-2785)

(up-zztzxt) I .l,pt -zzez(Hpr-ezes) 
|

910,40,13 58
91O.4O.23 | s1O.4O.27
910.40.23 I 910.50.3A

16/2 | Goupilre (zzs.tz.t
22

10æ


