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CARACTÉBISIIOUTS GÉilE8II.TS

fouche droite de mojuscules
Touche droite de fixe-mojuscu/es
Clovier 46 touches,92 coroctèrer
Eorre d'espocemenl
fouche gouche de mojuscules
Touche gouche de lixe-mojuscules
Touche de dépose des ,oguefs de labuloleur ..
fouche de pose de, loguels de tobuioteur
Levier d'interligne.
Boulon gouche du cylindre (cylindre libre)
Levier *onnülr:lion lotole der foquets de lobuloler,r
tevier de dégogemenl du popier
tevier de dégogemenf du golet d'inlerligne -. -.
levier de chongemenl d'inlerligne
Boulon gouche de débroyoge du choriol (choriol ii6re)
A/igneur de morge
Rouleou guide-popi
Ploque oppui-popier ou pupilte -Eoulon droil de débroyoge du chariot (choriot libre) ..
Boulon droit de cylindre
fouches de lobuloteur décimol (8 touches)
Boulon de commonde du chongemenf de couleur

I

2
3
4

5
6
7

I
I
lo

I

l2
l3
l4
t5

t6
t7

l8
t9
20

2t

Ior.,clre de roppel orrière
23
Bobines ô rubon universelles - (voir poge l4).
Rubon slondord bicolore 13 m/m. ô eillets - (Voir poge l4).
lnversion oulomolique du rens d'enroulemenl du rubon - (voir

poge I l).

Levier d'inversion à

(voir poge ll).

87 6 5

la moin du sens d'enroulemenl du rubon

-2I
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cARACTÉBTSTTQUtS PASTTCUUÈRES

Touche de commonde de relour éleclriqve du choriol ... 24
-. -. -. 25
fouche de morge librc

fouche de

polte-Dorge

Corrosrerie hermétiqve, copol

.. . . ............
supérieur
-. - - -.

Eoufon de régloge du guide-lignes presre-corfêt(côté

droit)

26
27
28
29
30

Eoulon de commonde oulomotigue du morgeur droil . - - ......
Monivelle {inhoduclioh dÿ popier
levier de régloge de l'inlrodvction dv popier... -.... . .. 3l
Ploque guide-popier . -. -.. - - --...--.-.-. -.. 32
pout
...... .. -. 33
Bros
rlenciri....
31
Croisillon de rourien du popier....., . ,. --..-.-..-.,..
Repèrer de ffn de poge
...,..,............ . 35

......... ... .... 36
Guide-lignes pressê-codes...
Eoulon de commonde outomotigue du margeur gooche. . . 37
Eoulon de régloge du guide-ligner presse-cortes (côtd pauchr). 38
Bôti en ollioge dê àoule rériJlon.e,

foucher concoves en molière plorligue inieclée
(signes bloncs sur fond coloré).

Monelle de régloge du
Eoulon décroche-borta

loucher.....
.-.-.-.39
........,....................
... 50

Choriot ialerchongeoble (voir poge l6).
Cylindre interchongeoôle (voir pogê l6).
Lorgevr du popier utilisoble (choriol 8): 3O c/m.
Poids (mochine ovec choriol 8): ,6 kg, 800.
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IIIISE EI{ PLÀCE OU PÂPIER
iltTB00lJcTr0fl IilsTÂilTAilÉt
En plus de l'infroduction hobituelle du popier à I'oide des

boutons de cylindre, lo t IAPY S l8 ) permet en tiront lo
monivelle (30) lo mise en ploce outomotidue d'une feuille ou
d'une liosse de Ioible époisseur à lo houieur choisie pour lo
première ligne à loper.
Mesurer, sur lo règle groduée (40) des roulcoux guidepopier, l'ihtervolle enire le hout de lo feuillc et l'emplociment
prévu pour lo première ligne.
Amener le levier de régloge (31) devoni lo division corrcs-

oondont
ou chiffre lu rur lo rèole' S'ossurer
oupotovonl que : Le choriol esi cêntré por Jopport ou bôti dc lo mochinc.
le croisillon de soutien du popicr (34) esi déplié.
Les rouleoux guide-popier (17) sont plocér pour pouvoir
prendre oppr.ri sur lo feuille.
Lcr boutons de régloge des guide-lignes presse-corfes
(38-28) ont leur poriie,oillontê porollèle ou cylindre.

lllTR0DUCTl0ll D'UllE tlA§St llllP0RTÀllTt de PÂPIEBS d GAnB0ilES
Pour introduire unc lioase imporiontê dê popie15 el corbonês,
lirer vers soi le levier do dégogement du popier ( I 2), engogêr à

fond lo liorse, repousser lc levier dc dégogêment du popier (12),
mcttrê lo lior.e en ploce an tournont un dês bouion3 de
cylindre. Soulever lo règle des rouleoux guide-popicr (40)
et lo robottre ensuile oprèa ovoir foii posser lo liosrê.
PÂP|ER SÉCr.É

-

CrultDBt uEBE

Pour écrire sur une ligne délerminée, il suffit en iiront vers lo
gouche êi en lournont le bouton gouche du cylindre (10)
d'omoner lo lignc sur loquelle on vêul écrirê ou nivêou dê

l'orête des régletles biseoutées des guidc-lignes
cortes (36), puis de lôcher ensuite lê boulon

presse-

Lorsqu'on iniroduit une poge déià en portie écrite, on peul

oin3i se repérer focilement et continuer le trovoil. En

cos

d'errêur, on peul oussi repiquer le mot ovec lo l6ltrê nécelsoire.

-4-
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c0RBtcTt0il 0u AoJ0llcTt0I EilTflt

0tljx Ucilts

Pousser le levier de dégogement du golet d,interligne (13)
vers lo position repérée 0 et omener. en tournont le ëvlindre,
lo ligne sur loquelle on veui foire lo correction ou odiânction
ou nivêou de I'orêtê des régle er biseoutéer des ouidà-liones
presse-cortes (36). On pourro ensuite reprendré le trËvoil
exoclement ô l'endroit oü on l'ovoit interrômou en romenônt

le levier.de_dégogement du golet d'interligne (13) dons
poJrtron rnrlrole.

so

ÀBRÉVtÀTt0lls ET txP0sÀilTs

Pour réoliser les obréviotions Mr, Mllê, M. ou les chiflres
ovec exposonts 54r, tourner le bouton de cylindre tlO) d,un
cron, ce qui correspond à un demi interligni.
P0l.jR

tttÀctB

Amener lo portie de lo feuille ô qommer sur lo Dlooue ouide-

popier.(32),qui offre un supporiiigide, Bien que io piupo*
les debfls O9 gomme se trouvenl outomoiiquemeni conolisés

et êxpulsés, il e5t toutefois recommondé de <iéolocer le choriài

à

d,roite ou

à

gouche pour que les résidui de

tombênt à l'extérieur.

il0DtilcATt0il

0t p0stTtoil

go..og"

rr%41
0'lJilE FrlJtLtt tltTR0DUtTt

Tirer vers soi le levier dc dégogement du popier r l2) oour
moditier lo position d'une feuille ou d,une liojse. pour lociliter
cetle opérolion, relever lo règle presse-popier (40) ei dégogêr
res gurde trgnes prerse.cories (361 en lournont les boutons
de commonde (38-28). Ne pos ometlre de reoousser la levier
(12) ovoni d'écrire el de reme re en ploce'les ouide-liones
presse-cortes (36) el lo règle presse-popiêr (40).RTPTBES DT

fIII

DE PAOIS

[es troils grové5 (35) sur les bronches du crolsillon de soutien du popier indiquent pour les formois les Dlus couronts
lo Jin de lo feuille, lorsqua le bord supérieur de telle-ci orrive
è houleur du rcpère correspondont.

IIIÀRGTlJRS

1

"Ëcl-ÀlB"

Pour étoblir lo morge gouche, oprès ovoir cènlré le choriot,
oppuyer iur le bouton de commonde oulomolique du morgeur
gouche (37) en déploçont lê choriot verr lo droite iusqu'à

l'êndroit où l'on désire fixcr le début de ligne, puis cesser lo
pre3siôn.

On onnulero le morgeur gouahe en nê ccsront lo prersion
que lorsque le choriol sero orrivé en fin de.ourJê ô droite.
Pour fixer l'orrêt de {in dê ligne (morgeur droit), oprès ovoir
centré lc choriot, oppuyer simultonémênl sur lê bouton dc
commonde outomotique du morgeur droit (29) êi rur le bouton
de choriot libr€ (19) ên romenonf lê choriot vcrr lo gouche
iusqr-r'à l'endroit ahoisi êt cêiter lo prêssion sur cet 2 boutons.
On onnulero le morgour droit en ôê cê.roni lo pression que
lorsque le chorioi aoro orrivé ên fin de coursc à gouchê.

ËcRrtunt oÂls tÀ

MÂBGE GÀttcttE

Appuyer sur lo touche de morgc libre (25) cn romenoni le
choriot à l'endroii voulu. Pour rous-liirer ou numérotêr ên
morgê, on peui obtenir oulomoiiquêmênl l'orrêl 4 espocemenl§
pico ou 5 espocements élile en ovont de l'orrêi du morgêur
ên oppuyont 3imulionémêni rr.rr lo touchc posre-morgc (26)
et sur lo louche dê retour électriquê (24),

lo

même opérotion pcut s'effectuer ên oppuyonl 5ur lo
.t ên romenont lc choriôt ô lo moin.

louche porre-morgê (26)

-6-
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ÀNNÊT DE

TII{ DE LIGIIE

DÉBI.()CÀGE
Le morgeur droit bloque ouiomoliquement le clovier en fin
de ligne; une ronnerie prévient Terpocements ovont l'orrêi.
On obtient le déblocogc de 5 espqcements pico ou 6 espoccmcnts élile, ên oppuyont sur lo touchê « morgê librê

oprès un

2e

,

(25),

blocoge, si l'on oppuic à nouvêou sur ceile louche,

on peut écrire iurqu'à lo fin de lo ïeuille.

TRÂCÉ DE tIGl{ES
Pour trocer des lignes et foire des lobleoux de iouler sorles

iniroduire donr le trou ou dons l'entoille d'un des guide-lignes
presse cortes (36), lo pointe e{filée d'un croyon, puis déplocer

lê choriot ou {oire tourner lê (ylindre, suivont qrr'il s'ogit de
irocer des lroits horizonloux ou verticoux.

-7 -

RET()UB OU C}lÂBI()Ï
rilTEBLrGr{E ÂUT0MÂTIQUE
Appuyer o fond sur lo iouche de commonde éleciriquê du
choriot (24). Ce dernier revienl outomotiquement pendont
que s'effectue l'inierligne. L'interligne peul ovoir 5 posilions
différentes choiiies en monceuvront le levier de chongemenl
d'inlerlione { l4l. Le choriol peut être comme pour loules les

levier d'inierligne.
L'oreille de corier droil (41) permet égolement de déplocer
le choriot sons moncêuvrer le méconisme d'interligne.
mochine-s romené à lo moin en ogissont sur le

llÀrEU8 0ES ilTtRLl0l{ES

N'l: 4 m/m.25
N'2:6m/m.37
N'3= 8 m/m.50
N"4: l0 m/m.62
N'5: 12 m/m.75
ATTENTION: Prendre soin d'oltendre que le choriol soil
revenu complèiemenl ovont d'oppuyer sur une des touches du
êlovier.

1

,,

t9
TÀBU I.ÀTE

UB

ÂlJT0rrtÀTrQll

POSE DE§ TAQUTTS

OI

E

TABUI.ATTUR

Avec le bouloô drôit de débroyoge du chorioi (19) omener
le point de froppe où l'on veul s'orrôier ei oppuyer sur lo
louche de pose oulomolique dê5 toq!êts de tobuloteur (8).
Procéder oinsi outont dê fgi! qu'il y o de colonnes à réoliser.

Dons le cos où il s'ogit de colonncs de chiffres, porer le toquêt

à lo position de froppe dc l'unité.
Exemple:

Prix

2F

t2c

1

Registre 5 colonnes

.250.00

I

t7.@

I

3 flèches indiqtreni lês endroiis où l'on doit poser les
toquels de tobuloleur. Si ou cours de l'opérotion de pose,
un toquel se trouvoit mol plocé, il peut êtrê focilement onnulé
Les

(voir Dépo5ê portiellê).

Le choriot étont rom6né ô droite, il s'orrêtero outomotiquemenl oux endroils corre3pondont oux toquet!_qui ont été posés
choque fois que I'on oppuiero iur lo touche Ll-J (2 t) a. tobr.
loteur décimol.
OIPOST PARTIEILI OtS TÀQUETS DE TABUTÀTEUfi

[e choriot étonl orrêlé sur le loquel à supprimer en ulilisont

lo touche@ r2l)dutobuloteurdécimol,oppuyêrsurlo

de dépose des toquels de tobuloteur
DÉPOSE TOTATE

touche

(7).

DIS TIOUTTS DT

TÂBUI.TTTUR

Tiror vers soi lê levier de dépore totole dè! Toquels de
tobuloteur

(ll).

-9-

TÂBULÀTEUB oÉClrrtAr AIJT()LÂTTQIJE
Pôur obtenir l'olignêmcnl outomotique des nombrês à in§crire dons unê même colonne, lcs ioquets étont posé3 commê
indiqué è lo poge précédêntê, oppuyer rur lo touche corrcr-

pondont

ô lo

position décimole

lo plus élevée de

choque

Avonl d'écrire de:

tà

9 oppuycr sur lo touche

ô

w

r00 ô

w9

1000 à

9999

t0

à
ô
1000000 ô
10000

99999

100000

999999

10000000

fl@

@
fÎ-r

@
@
@

9999999

@

à 999*999

les chiflres seronl oulomoliquemeni olignés, les uniiés ious
les unitér, lcs dizoines sous le: dizoincs, etc.

:

le

remplocerhcnt du fusible du
moleur, nê iomoi3 oclianner simullonémenl lo louche de retour
électriquc du choriot (24) et les louches de iobuloleur
ATTENTION

Pour éviler

décimol (2 l).

_

t0 _

C}IÀIIGEMEl{T DE C()UTEUB DE T'ÉCRITUBE

ET TBÀPPE

..STEI{CII

,,

Amener lo boulon do chongèment d.
couleur (22) sur le repère correipondonl
à lo couleur désiréc. [c poinl blcu correr-

pond à lo poriie suçréricurc du rubon, le
point blonc ê3t utiliré pour lo froppc dcs
rtencils, et 16 poini rouge corr.3pond à lo
porfie inférieuro du rubon.

sTEilClts
Pguÿ l'étoblisrqment des siencils, omên6r le bouton do
chongêment de couleur (22) sur le point blonc, replier le
croirilloô dê .outiên du popier (341 ct déplier les deux bros (33),
On évite oinsi lo détérioroiion du stcncil ou coôtoct de lo
cortosscrie orrière.

II
I
'

I]{[,ERSI()II DU SEI{S D'EI{ROULEMEI{T

OU

BU BÂ1{

Ca mouvcmenl est outomoiiquê ri ls rubon 6st pourvu
d'"ritt"t., tout.foir il est possible d'invcrser le sens ên ogissonl
à droitê ou à oouchê sur le levier d'invcrsion (42) plocé sou!
le copot supôrieur (27). Voir poge l4 ou chopitre « ENTRETIEN

r

l'enlèvemont du copot.upérieur.

-ll-

GUIDE.LIGI{ES PRESSE-CÂRTES
De choque côlé du guide centrol §ê trouvent les guide'lignes
presse'cortet (36) grôce ouxquels on peut écrire soit §ur le

bord supérieur des feuilles sons qu'elles soienl engogées
les rouleoux guide-popier

(

Lorsqu'on écrit sur du PoPier
ordinoire, veiller ô ce que les
guide-lignes Presse-cories 5e

trouvenl touiour! dons leur
position normole, c'est-à-dire
que lo portie soillonte des boutons de régloge (28-38) soit
porollèle ou cYlindre,

I

Pour écrire sur PoPier fort,
tourner les deux boutons de
régloge (28-38) dons le sens qui

ougmente lo Pression

des

guide-lignes Prê5Je-cortes,
c'est-à-dire lo Portie soillonle

5ous

foii ou bo§ du popier'

oc

l7) soit tout à

r§@

des deux boutons dirigée vers

le cylindre.
En les tournonldons le sens
inverse, direclion clovier, les
guide lignes Presse_cortes §oni
complètemenl dégogés Pour

permellre l'occès

à lo

ligne

d'écriture.

-12-
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BËGLAGE DU T()UCHER
Pour régler

à son doigté, le toucher de lo «JAPY S i8 »,

enlever le copol supérieur (voir poge l4)et ogir sur lo monelle
de régloge {39). Cinq positions sont possibles. [o groduotion I
indique le toucher le plus doux.

ÀTIG1{EUB OE MÀRGE
l'oligneur de morge (16) sert à coler lotérolement les feuilles
de foçon à les introduire successivement ou même endroit. Ce
dispositif focilite l'exéculion de lrovoux dont les limites de
morge doivent être les mêmes. les groduoiions qu'il porte
permettenl de relrouver r.rn régloge précédent.

TOlJCHE OE BÀPPEI. ÀRRIÈRE
Appuyer sur cetie iouche (23) et lo relôcher pour romener
le choriot d'un espocemenl en orrière. Pour plocer un signe
entre deux outres, moinlenir le doigt oppuyé sur lo louche
pendonl lo froppe.
ÀTTENTION : Ne iomois octionner simullonémenl lo touche
de roppel orrière et Io louche de roppel ouiomotique du
choriot, pour éviter le remplocement du fusible du moteur.

DÉCB()C}l E-BÂRBE
Le renvoi instonloné, vers leur coussin de repos, de plusieurs

à coroclères occrochées enlre elies occidentellement
s'obtieni por une simple pression sur le bouton décrocheborre (50).
borres

t3

DÉMoNTAGE

ET

RENAONTAGE DU
CAPOT 5UPÉRIEUR

CHANGEiIENT

DU RUBAN

DÉMONTAGE - Déplocer le choriot vers lo gouche ofin de dégoger le levicr
d,interligne. Soisir le copot
supérieur oux deux extrémitéJ, les doigts sur les foces lotéroles et les pouces
JUr lo portie iupérieure et le
soulever verti€olement.
REMONTAGE
- [e choriot étont déplocé sur lo gouche, présenter le copot de foçon à engoger dons les
lrous correspondonts les deux boutons de commonde des guide-rigner presse-cortes,
ensuire exêrcer une
presrion verticole lusqu'à fixotion complète du copot.
Lo «JAPY 5 l8 » esr munie d'r.rn rubon de l3 m/m. ovec ceillets monié 5ur bobines universelles.
Pour chonger celui-ci r
- Aboisser une des louches « fixe_moiuscules » el plocêr le levier de chongement de couleur sur le point rouge.
- Enlever le copot supérieur et vérifier o enliyement comment est plocé le rubon à chonger.
- Enrouler Ie rubon sur l'une des bobines iuiqu.à l,opporition de l,ceillet (43) sur l,outrê bobihe.
- Appuyer simullonémenl sur deux louches situées ou centre du clovier, de focon que les borres corres.
pondontes restent occrochées.

-

Le guide-rubon (46) se trouvont olors soulevé, en relirer le rubon ei le dégoger des deox
rubon ) (44) et des deux fourchettes (45).

_ t4 _

«

posse-

Retirêr vêrlicolemenl lês deux bobines, puis détochêr l'exirémité du rubon uiogé dr.r moyeu de lo bobinê vidè,
Agrofer l'extrémité du nouveou rubon, lc rouge en bos si ce dernier esl bicolore, en veillont à ce quê lê doigt
entroîneur de bobine pénètre dons un dês petii. trous voisins du trou centrol des bobines, le rubon sortonl de
son logemcnf por lo poriiê ovont de lo bobine.
- Pogcr lc rubon dons let deux fourchettês (45) êt lêi deux « posre,rubon , (44), en veillont ô ce quc l'ceillet
du rubon soit !itué êntre lo bobine et lo fourchelte du côlé correspondont et l'iniroduirê dons les deux lentes
du guidc-rubon (46).
- [e rubon étont oinsi posé, libérer les deux borres à coroctèrer occrochées et débloquer le fixe.moiurcr.rles.
- Replocer le copol rupériêur.
- Orienler le bouton de chongemrnt de coulcur vers le point bleu, si nécessoire.

-

les coroatèrês doivenl êtrG nêlloyé3 souvênl si l'on désirc consGrver une belle écrilure. Procéder commc
suit: Enlevèr le copot supérieur de lo mochine cl brosser ô sec les corocières à l'oide de lo brosse spéciole qui
ell fourniê dons lo boîfe d'occcssoires. Si certoins corocièrei ront irês encrossés, topoter ovec lo bros.e.

CHANGE'IIÉNT
OU IUBAN (rültr)

NEÏÎOYAGE DEs
CARACIÈTE§

[e cylindre pcut être nêttoyé dc

temps en
lêmps ove. un chiffon propre imbibé d'olcool.

ll foul ouporovont:
.- Relevêr lo rêgle groduée des rouleoux

-

guide-popicr (40).
Rêlèvor lo ploque guide-popier (32).
Tirorvers soi le levier de dégogemcnt du
popier ( l2).
Dégoger ler guidc-lignes presre-.oriès (36).

IMPORlANT - ll tout éviter ler proieciion5
d'olcool sur les guide-lignes presse-cortes pour
nc pos nuire à leur lronsporence.

_

t5

NIITOYAG!
CYLINDRE

DU

NEITOYAGE

[A

ÀTAGH

DË

ll cst rccommondé dê nettoyêr régulièrement lo mochine sons démonter oucun méconitme, les porties qui doivent êtrê
netloyée3 éiont por{oitement occe.siblês. Enlever les résidus de gommoge et lo poussière à l'oide du chiffon ei du
pinceou fournis dons lo boîie d'occessoires. Éxécuter co lrovoil ovec soin. ll est à rèmorquer que lo pluport des débris de gomme
to trouvent outomotiquement conolisés dons un dévoloir et expul.és à droile et à gouche de lo mochine por un petit boloi fixé
sous le choriot.
ll ne fot t pos nêttoyer ovec le pinccoU lo porfie orrière réservéê ou moteua qui esl suffisomment Protégée contrê lo poussière.

IN:

HUllAOl

Les pièces soumilrs à un trovoil conlinu ne sonl pos èn contoct por frottement mdit por roulement' On pourro de
temps en tempr essuyer les roils, qui guident lotérolemenl lê choriot, ovec un chiffon imbibé de très peu d'huile.

IMpORTANT: N,utiliser que de l'huile de premiêre quolité - Ne iomois huiler les fentes qui guident les borres à coroctèrer
el les levierr dc louche - ll esl recommondé de foire huiler, neitoyer ei exominer lo mochine ou moins unc fois por on, por un
ogent officiel JAPY.

CllÀl{GEME]IT OE GHÂRI()T

ilt
rl

I
k'

h
Ë
rr

ET DE CYTII{DBE
chorioi et le cylindre de lo « JÂPY S I8 » sont
ropidemeni démontobler pour permettre l'utilisoiion dc choriots dc grondeurs différentes ou de
Le

cylindres de duretés différentes - Nos ogents
.oni à votre disposition pour vou3 démonirer lo

focilité de ces opérotions.
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Io JAPY 18 esl équipée d'un moleur universel pouvoni donc
fonclionner sur couront olternotif ou conlinu ovec oniiporo5ite. Lo résistonce (49) vorie toutefois ovec lo noture du
couront êt lo tension du réseou.
Pour couroni de 100 - 135 V Alternotif Résistonce verle
Pour couroni de 135 - lô0 V Alternotif
io une
Pour couronl de l0o - 135 V Continu
Pour couront de I35 - 160 V Continu
brune
Pour couront de 160 - 20O V Alternoiif
blonche
Pour couront de lôO - 200 V Continu
noire
Pour couront de 20O - 230 V Alternotif
rougê
Pour couronl de 200 - 230 V Continu
Pour couront de 230 - 27O V Alternoiif
bleue
Pour couront de 23O - 27O V Continu

CllÀl{GETTIEIIT OE FUSIBLE
Eolever lo prise de couront côté mochine, robollre le ponneou orrière 147) - Ptesser 5ur le porte-fusible (48) ên le
foisoni tourner légèremenl dons le seos conlroire des oigr.rillcs
d'unè monlre êt le rêtirerEnsuite replocer un oulre fusible en effecluonl lcs opéro-

lions inverses.

_t7_
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