
MACHINE A ECRTRE S. S.M.J. - APRES VENTE

PRESCRIPTIONS DE REGLAGE DE LA MACHlNE A EIRTRE 5.19

I - CHARIOT

DEI'lONTAGE OE LIENSEMBLE TAELE CHARIDT

Comme 5.1 I

OEMONTAGE DU CYLINDRE ET I]UVERTURE DU CARTER GAUCHE

Examen du mé can isme

A remarquer :

- pas de levier drinterligne,
- pas de butées Rl 7, RB24
- pas de verrouillage du .Levier intermédiaire, levier R 53 supprimé

mais remplacé par une bague entretoise.
- 1e levier intermédiaire CR 856 ne possàde pas le bras de liaison

du -Levier drinterligne.
- le bras de liaison avec Le levier du retour R64 est modifié

et comporte une butée caoutchouc amortisseur
- fermeture du carter et remontage du cylindre.

DEI,,lONTAGE OU CAPOT OE LA TABL

Exemen de 1a partie arrière de .La table.

Pièces différentes ou supplémentaires par rapport à 1a 5.18

1 guide tirette N 59
1 vis gauche du DN4 DN57
1 tirette de dégagement du cfiouet de retenue des pistons
amortisseurs fixée par un clips 360.25.11.
'1 butée de fin de ligne N56 fixée par une vis 1û0.30.2u
1 cliquet de retenue des pistons amortisseurs DN 54.

fixé par une vis 17D.40.72 et une rondelle 512.31 .20.
le cliquet est rappelé par un ressort N55.

1 ensemble des deux pistons amortisseurs DN 45 fixé drurie part
par une vis à portée N52 et dtautre part par deux vis pivots
N53 et deux clips 362.32.1 1, lrensemble est rappeJ.é par un
ressort 91 0.50.39
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2 cylindres N43 fixés chacun par une vis 17U.60.18
sur les deux cylindres, deux vis de réglage N44 du débit
dtair bloquées par deux écrous 208 30 11

émonter:

Ie cliquet de retenue DN54
l-a butée fin de ligne
-lt ensembl-e des deux pistons amortisseurs
les deux cylj-ndres et desserrer les deux vis du débit dtair.

emonter sans régJage Ies pièces démontées.

ension du chariot comme S.18

Chariot B - 9oos.+sBs

Chariot C - 9509.+53S

Chariot D - 10009.+509

Chariot E - l'l 00g.+509

II - CARROSSERiE

Démonter le capot AR no P 5837
en poussant J.e verrou comme sur S.18, lraccès de ce verrou est
prévu sur Ia tôl-e de protection.

1.- Enlever le bouton de commande bicolore AK 819

2.- Dévisser les deux vis de fixation avant
on récupère deux rondelles

3.- D6visser les deux vis TF de fixation arriàres
qui assembient 1a carrosserie à deux pattes rapportées sür
La traverse AR.

4.- Dévi.sser l"a vis TF no 121 ,30.18 de fixation du boutoh K l001
du levier de réglage dü touchcr BE 1058

5,- Dévisser la vis TF no 121 30 18 du bouton K'l 001 du Levicr
de réglage de frappe BE 1056 X 1

6.- EnLever le tablier du cl-avier AV 1U01 après avoir dévissé
l-es dcux vis 100 30 28 qui le fixent à La traverse avant du
bâti en récupérant deux ronde.l-l-es 3l2.32.11
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7.- Démonter Ia protcction inféri;ure no P

couchcr la maeh ine sur .1, e côté
desserrer .l,es 7 vis de fixation
appuyer su r .l-a protection vers pour d égager les tôtes

la protcction du co rdon

5 il41 et 1a protection

1"6

gauche

Ie bas
dc vis des boutonniàres
enlever 1e passe fil pour libérer
dralimentation.

Démonter 1a protection intérieurc P
de segment P 497 D

Comme S.1 B

III - BLDC AVANT

A) I'1ECAN]5I.1E DE FRAPPE

Démontaqe du b.Loc av?nt de sur La machine

P-Lacer -La machine sut^ 1e côté droit.
Enlever 1a bic.Llc de commande majuscule H 101 S
2 cfips 360.32.11

3.- Enlevcr 1a tringle de cornmande rappef arrière BK 1

1 clips 36t.32.1 1 à I'arrière ct 1 clips 362.32.1
4.- Décrocher la tirette du blocage E 1û46 de l-rétrier

1.
2.

û1 4
1à

K

P4L
.l-ravant.

14 K de l-a

goup il1e s
du bloc

barre dc blocagc d,-r c.Lavicr K 15. i?9
5.- 0ébloqueT les deux vis 102.30.20 et pousser les deux

à portée A 101 4 qui servent à maintenir les pJ-atincs
BE 10'l 4 K et BE 1û1 4 J p?lt,f,10

6.- Enfcver Ia courroie de transmission K 10i15 p,l/
7.- 0émonter 1a poulic A 1!28 en dévissant Ia vis A 1û29. bù(1a flèche sur.La tête de la vis indique fe sens de blocage)

I1 faut immobiliser 1'arbre avec une broche qui srintroduit dans
la goupille élastique 22A.30.24. 

t, O

.- Replacer fa machinc sur ses pi-eds, Ltavant vers soi.

.- Enlcver 1es deux vi-s 140.50.25 de fixation de l_a traverse avant
A 1004. Yb

. - Sortir le b.l"oc vers 1r avant.

.- Démonter la protection sous cl-avicr t 10g2 cn desserrant l-es 2 vis
'l t0.30.20 extér.iaurcs. 

f \U

ûémontaqe drun él-émcnt de frappc

. Pf acer .l- e hbc devant soi, 1e côté de la poulie à, droite et l-c
bascufcr pour quril repose sur 1a traverse avant.
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. Monter

. Enlever

ECR

- 1e cyli,ndre BE 1150
Décrocher 1e ressort

avec 2

910 3û

faux âxes jusqutà la hauteur

26 du rég-Iage du

- APR VE NTE

toucher de sur

: - La barre de butée CE 1082
2OA 4A l l et en dévissant
après avoir décroché l-e r
fixé dessus. §S

\

Ia poulie A 1028 et La vis A 1

0n récupère un ressort E 1086. h1Attention : 1 bill-e 60O 25 12 se'trouvE, lnnÉo
a-EIEi!-u,trêmité. r, 1 --

- l-es deux clips 366.190.11 qui maintj-ennent .les \^rrrroulement à bil-Ies. \' 
*

- Ia goupille élastiqr.ie 228 30 24 i- \$
- .L r arbre E 1D76 X 1., complètenen t en l-e tirant

par la poulie. V^§
- -l"rexcentrique CE 1 û58 X 1 côté poulie en désaccoupl-ant ,. \0

la biel]e E 1070 du levier de motion BH 1005 h_hCet excentrique sert à 1a commande majuscules.'
- Ie rou.Lement à bil-.Ies E 1151 de -l-!autre côté. -rn- -Ia rondeLle de pressicn no 31 2.62.17 n,.. V'
- 1a roue étoi.Lée Ê. 1A77 X 1 oh

\
Attention : 1 rondel-1e se trouve placée entre Lecylindre le moyeu de lrexcentrique côté opposé
à 1a poulie.

- l-rexcentrique Cf 1068 X 1 côté opposé à Ia poulj,e
en 1a désaccouplant 1a biel_l_e E 1070 du l_evier de,^
marche arr ière

par le côté opposé à }a poulie.r
de l-rélément et Ie sortir par

de blocage BE 1079 en débloquant .l-técrou
et en dèsserrant 1a vis pivot 164.40.25 Favoir décroché .Le ressDrt de rappel

D29 t, ).)
I

X 1 en débloquant -Itécrou
La vis 164 4û 25 côté poulie

essort 910 33 11 qui se trouve

le haut.
- la b arre

Ztt 4û 11
et après
910.3D.27

ïI y a 47 é.Léments semblables, 46 pour .l-es touches et le
dernier élément c6té opposé à la poulie sert à La commande
de 1a barre dtespacement et nta pas de vis de butée.

clips HP 226 aux extrêmj-t6s des axes E 1037

axes
ter.
ort

Enl,ever l"es deux
des leviers. yS
Pousser l-es deux
du levier à démon
0écrocher le ress
.l- e le vier. 0 \,Sortir L ! en s emb.L e du Levier de touche par Ie
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Un ensemble comprend:

1 levier de touche
1 ]evier intermédiaire E 1030
1 .Ievier de verrouil,lage de 1'61ément Cf- 1A27

- /TPHES VENTE

lq
Nota -
§iîi .ragit dtun levier
d I enfever également 1e s
rieures.
Pour le cas qui nous intéresse
ensembles leviers de touche E

correspondants.

de 1a rangée i-nférieure, il est recommandé
.Ieviers Iàs plus proches des rangées supé-

il faut également en.l-ever .l-es
et 4 et les ressorts 91 Û 3Û 26

Pour avoir un accès plus facile, i1 faut :

1.- libérer la barre accl^oche ressort du ré91age du toucher
BE 1031 en desserrant les deux vis de fixation lOO 40 21 '

2.- Décrocher les ressorts 9.1 0 40 4D el 91 | 4D 32 en enlevant
deux goupilles cylindriques E 1035 qui retiennent l-es deux
Tessorts à 1a traverse avant.

3.- Décrocher la tirette de commande de réglage du toucher E 1

4.- Libércr les deux éléments des deux leviers dc touche E et
Démonter en plus 1 éfément de chaque côté de ces l-eviers'

b8
les

Pt
u59

4,
,8

) Etude de l-r-éf érnent de frappe

Ltél-ément de frappe est constitué essentiellemeni de deux flpsques
rivés renfermant 1 levier qui par sa partie arrière, portant un galet,
se.r.t à 1rentrainemcnt de.La commande de la barre à caractère et qui
par sa partie avant, quand i1 est en fonction, commande 1e sabot mobilc
iui vient alors se seîrer sur l-e cylindre et qui prÛvoque la frappe'

2 sabots, 1 fixe et 1 mobile.

d) Fonctionncment de 1rél-ément

1.- Position de rcoos

Le fevicr de touche du b.loc avant cst au repos, 
'1 

rélément est
verrouiflérlelavierintermédiairedel-acommandedelabarrc
à caractère est en appui sur sa butée supérieure'

2-- Premicr mouvencnt

Une pression de 40 à 70 gr. sur f? touchc engendre un mouvcment
vertïcal du levicr de touche du bloc avant'
Le cliQuet qui est monté à la partie inférieure du levier de

'^,r u".rorillaqe CE 1027 appuie contre 1e levier avant de l-r éIément
\') A." *o.".,i lc verrou est fibéré. Le sabot mobilc de It éLÉrnent

est orcssé contTe 1e cylindre qui tourne continucl-lement'
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Entrainement de .Irél-émqnt -

L té.1-ément est cntrainé dans l-e sans contraire des aiguilles
drune montTe ou depuis la gauche, Au moment où le ctiquet dul-evier de verrouil.Lage CE 1O27 ntest plus en contact avec ]elevier de .l,ré.1-ément, ce levier appuie sur Ie levier inte rmé-
diaire de commande de -La barre à caractère, ce dcrnier
assurant la continuation du scrragc, donc lrentrainemcnt de
1réLément.

Butéc et rctour cn trosition rcpos

Le serrage est supprimé par Ie fait que :

- .l-a vis de réglage de pui-ssance de frappc bient buter sur
l-a barrc dc butée CE 1082/1 T\
Notons en passant que ccttc vis scrt de butée en minuscules
alors que crest la vis montée sur.La barre butée qui sert
cn majuscule ct qui vient faire arrêt sur -Lréfément.

- |TPRES VENTE

1e Levi-cr intermédiairc de commandc dc Ia barre à caractère
quitte 1ré16ment.

I | é1ément rctournc en positi,on
La barre à caractère termine sa
sous l"reff-t de son é1an.

t^ *-^-^uu ' rrPUo
course jusqu t au cylinàre

Etude de la frappe

sur 1a machine
1 l-cvicr intermédiairJ de commande de
(un .lcvier dc touche 5.18 coupé)
1 connexion vcrtical-e
I l-cvier antéricur dc frappe
1 eonncxion horizontale qui se règ1c

1a barrc sur .Ie co,-rssin.
l levicr intcrmédiaire de frappc
1 conncxion
1 barre à caractère

la barre à caractère

pour lc verrouilJ-age de

soit 7 élémonts contre 9 cn S.18

A noter:la touche morte est pourvuc drun ressort de renvoi
dc barre 043. A démontcr et ramonter.
Le segment n ra pa s d'arrôt d I axc S.1 I une vis arrôte
lraxe à droite du segment.
Le ring est rapporté avec un coussin amortisseur en
plastique. Pour la démontcr il Êut enlcver Ie guide
centt'a1, déplaccr un support de pressc carte ct des-
scrrer l-es deux vis dc fixation.

. Démontcr et rcmon tcr.
i"ittcntion Ic cou ssin pJ-astiquc a un sensr
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f) Etudc des exccntriques qauchc et droit
Lrcxccntrique c6té poulic assure 1a fonction majusculcs.

D Jmontaqc de I'cnscmblc

Démontcr:

1a vis I00
Ia camc E 1

1e disque d

la bielLe E

lraxe p ivot
le cliquet
l-c rc ssort
il restc lr

Remontage.

l-a came

du cliqueh E 107'l qrro
I

ation dc3U 20 dc fix
100 x 1 \,\{
rarrêt de 1r

1o7o h\o
E 1û7s \\§

E 1074 J h'i
E 1072 J 5r§
exccntrique

axe pivo t

[Elo5BXl blo

- suT' -L 
r excentriquc dans .i- a partie évidée

poser-1c ressort E 1t72J l_e bec fecourbé vers .lrcxtérieur
.1- laxe pivot rcticnt 1c ressort à son pliagc.

- 1e cliqucf î. 1t14J, ltembrèvement du trou à lreitérieur,
.l.c bec rccourbé du ressort vicnt à l-rintéricur ducliquct. \^, 

^- 1!axe pivot E 1075 \\u

- sur l-.r excentr j.quo côté moycu I

. fa biellc 107û

. 1c disquc E 1A71 qui arrôte lt axe pivot

. la came E t 1 0U X 1 (.1-e petit trou vient
de lraxe pivot).

.la vis de fixation dc 1a camc 10ll 3û 20

Lrcxcentrique côté opposé à la poulie assure .l-
arrière.

@.
ûémonter :

les deux vis 10U 30 Z0 dc fixation
1c disquc E 1071

1a b ie l-Ie E 1070

par sa gorge.
sur .l,rextrômité

ht I

\
a fonction marche

-1-
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lraxe pivot E 1075

Ie cliquet E 1074 K

.Le ressort C- 1A12 K

I1 reste lrexcentrique CE 'l 068 X 1

Remontage :

sur lrexcentrique dans .La partie évidée :

. Ie ressort E 1072 f

. le cliquet E 1074 K

. le pivot E 1875

sur l-rexcentrique côté moyeu

. l-a bielle E 1070

. Ie di-sque E 1071

. 1es 2 vis 1Uû 30 2D

Remontaqe du levier de touche démonté

Constituer lrensemb-l-e avant de -Le monter sur l-e bloc et
son assemblage à rotuJ-e.

Lrensembl-e se pfésente de 1a façon suivante :

-l,e Levier de verrouillage de 1léIément est monté sur le
de touche, l-e c-Liquet drattaque du fevier de serTage de
en bas at la rotu.Ie dans son logement.

-1e levier intermédiaire, scn articu.l-ation sur la rotule
du l-evier de touche et 1e talon dirigé vers .Ie haut.

Assemb.Ler drabord:1e levier de touche et.Ie -Ievier de
1age et placer I'ensemb.Le ainsi con stitué dans

constater

l-evier
1r é 1émen t

in férieure

verrouil-
..1-a fente

pas du peigne.

Pousser les 2 axe s

Procéder ensuite au montaqe des 2
cn commençant par le E.
Remettre l"e s éléments en pLacc et
décrocher le ressort de rappel de
considéré quc 1!on rcmet en place.
Accrocher l-es ressorts dc rég1agc

autres cnsembl-es leviers de touehe

si Lron est gêné pour 1es passcr
i-ré1"ément 91û 35 29. d.e 1ré1ément

du touchcr 910 30 26 des leviers

du peigne supérieure correspondante.
Ensuite : le l-evier intcrmédiaire sur -la rotule du levier
de touche et dans 1a fente inférieure du pe.igne en prenant
soin quB lrarticuLation des 2 premiers feviers ne sorte
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\t-
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de touche E4 et D.

Accrocher .Les deux ressoy'ts de rappel de l-a barre accroche ressort
du rég-lage du toucher BE 1031 avec .les 2 goupilles cylindriques
t I 035 sur La traverse avant

Fixer- la barre accrocha ressort du rég1age du toucher par ses
2 vis à fond de fourchette.

Accrocher fa tirette de commande de régIage du toucher E 1059
Foser fes 2 clips HP 226 au bout des axes des leviers.

h ) Remontaqe cie .lIé.1,ément démonté

l"lcnter l-té1ément et accrocher son ressort da rappel 3

. 1e cyli.ndre BE 1150 muni de .Lrembout conique.
on peut le monter sans cette pièce en -Ltintroduisant par Ie
côté où l-e manchon dépasse du cylindre ;le trou de la goupille
sLJr ce manchon doit se tîouver côté poulie, crest à dire à gauche
de l-a machine.

Avant de monter les excentriques
constater:

a) côté poulie sur .Ie balancier de motion H 1007 l"e bec arrière
et Ie talon avant qui viennent arrôter 1e cliquet E 1D74 J monté
sur 1'excentrique, dans deux positions différentes dont .J-'explication
sera donnée plus loin.

b) côté :pposé à 1a poulic.
le crochet de marche arriÈre BE 1047
Ie §alancier de marche arrière E 1048
qui viennent arrêter 1e cliquet E 1014 K monté sur ltexcentrique
dans dcux positions différentes dont ltexplication sera donnée
p-Lu s 1oin.

I{onter :

- :!r-le-:Ê!É-esgl:e
. -Irexcentr j-que CE 1 068 X 1 en raccrochant l-a biel-1e E 1 û7û

sur .Ie -Ie vier de motion BH I 006
Attention le -Levier de crantage CE 1 021 doit se trouver
dirigé vers 1c haut.

. lrarbre en prenant au passage lrexcentrique côté poulie

. le roul-emsnt à bil-.l-e E 1157 sur le côté opposé de la poui:-
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err-1s-eÊ!9-ePPe:É-è-le-Peelle

, l-texcentrique CE 1068 X I en prenant soin de faire passer
.La connexion t 1046 au dessus de lrexcentrique et sous
lraxe de l-a commande de marche arrière.

Accoupler le l-evier de marche arrière EE 1049 avec La
vieILe et
Poser 1 cliP s

la roue étoij-ée E 1O17 X 1 (les mortaises côté cylindre)
Le roulement à billes E 1157

les 2 clips dtarrêt 366,190.11

la goupille éIa s ti.que 224.3D,24

vérifier que 1r arbre tourne alors sans point dur car il peut
stagir de .Lrorientation des trous draxe et manchon de cylindre.)

Vérificr

- toutes les touches du ciavier en faisant rourncr lrarbre
à l-a main par La poulie.

- Ia barre d I ospacement

- l-a commande majuseule

- .Ia fonction marche arrière .

Montcr:

- fa barre de blocage BE 1079 (la came côté çposé à Ia poulie
et dirigée vers lrintérieur du bloc) l trou dans .La platine
pour Ie pivot de l-a barre et de ltautre c6té 1 vis pivot
164 4O 25 et un écrou 200 40 11 (Ia barrc doit êtrc fibre
avec un jeu de 0,2 à U,3).

- la barre de butée CE 1082 X 1 en la montant drune part sur
1a vis pivot qui nra pas été desserrée et dlautre part sur
La vis pivot qui a été desserrée pour Ic démontage ct sur
laquelle sc pose Le ressort de torsion E 1U86 en bout draxe.

Accrocher l-c ressort 910 33 11 (rattrapage du jeu de la barrc
de butée).

i) Réqlaqc du touchcr

Lc levicr de rég1age du
des leviers de touehe 91

If n I influence êucuncmen

10 -

toucher tend uniquement les lcssorts
0.38.26
t le mouvcment ct fraccéIération des
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barres à caractères.
Le seul réglage que néccssitc ce mécanisme est Le suivant :

- placer le levier de réglage du toucher dans -Lc 3èmc cran.

- RégJ-er les 2 leviers mobiles de la barre accroche ressort
para11èle à 1a traverse avant.

j) Position du peiqne butée fixe des é1émcnts CE 1017

En position repos, 1réfément doit avoir un jcu de Dr2
cantrôIé par appui sur l-a vis butée dc l-ré1ément,
Le régIage se faj.t par déplacement de la butée qui est
aux platines du bloc avant par 2 écrous 200.40.11 qui
bloquer 1r axc.

k) Puissance de frappe - Etude sur bloc avant

Poscr fe b.loc retourné la traversc avant dcvant soi.

Lcs nièces visibfes sont côté poulie :

à 0r4

fixée
vi-ennent

\.:

l-c levier de ré91age de 1a puissance de frappc BE 1056 X 1

.Ie secteur denté avec cuvcrture carrée E 1i155 X 1

la bar rc de butéc CE 1082 X 1

le secteur dc réglage E 1 052 que J.t on aperçoit quand on Pousse
à fond -Ic l-evi-er BE 1 056 X 1 vers la traverse avant.

. le clip 362.23.11
Une pièce n!est pas visible, crest Ie pignon E'1 054 qui vient
s, cngiener avec -Ie secteur de réglage 1052.

- Lcs piÈces visibles sur.Ie côté opposé à la poulie sont :

. l-e secteur de réglage E 1û52

. Ie pignon E 1u54

. 1e clips 362.23.11

0n peut voir égalemcnt 1es extrêmités côrrées de ltaxe E 1053

Ne démonter l-taxe E 1053 sur lequel sont assembfés le scctcur
denté E 1055 X 1 et .l-e clips d'arrôt 362.23.11 côté poulie quren
cas d I ab sol-u c nécessité

- 11
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0émontaqe

5i Iron doit démonter ces pièces, procéder comme suit :

l.- Placer Le fevier de réglage de puissance de frappe BE 1U56 X 1

en position fÉ*../rr.3

2.- Mesurer fa distance qui existe entre le bord de la barre de butée
CE 1082 X 1 et l-e bord intérieur de la traverse avant.

3.- Enlever sur le côté opposé à Ia poulie Ie clips 362.23.'l 1 et le
pignon E 1 054.

Sortir I'axe E 1053 par Le côté poulie sur leque1 reste montÉ
.le secteur denté E 1 055 X 1.

Remontage

Engager .l-raxe E 1û53 sur lequel est resté monté .le secteur denté.

. placer .ltextrêmité côté poulie de f a barre de butée à 1a dis!^qq.ce
qui a été relevée avant démontage et qui doit être de a5mm,/^§üËha
.Le Ievier de puissance de frappe est en position æ.a\'3

pousser lraxe en place pour que les dents du pignon E 1054 viennent
stengrener avec les dents du secteur de rég1age E 1052 et que .l-e

levier de puissance de frappe BE ,l056 srengrène avec Le secteur
denté E 1055 X 1 qt*a**.- ya- b e È+fr+é+-j:e{r'r'- de ee-=e.rt-eur-E-æ

placer Ltautre extrêmité de l"a barre de butée à 1a même distance
que ce1le refevée et mise côté poulie et monter Ie pignon E 1054
et 1e clips 362.23.11.

La barre de butée CE 1U82 X 1 doj-t être après ces réglages parallèIe
à Ia barre de blocage BE 'l 079.

La vérification définitive de Ia puissance de frappe se fera sur
machine montée.

PlECANI 5I,1T DES I,/]AJUSCULES

l"

1 .-.Position ninuscul-es.
Le balancier de motion H 'l 007
éloigné de l-a roue étoilée E 1

bout de lrarbre E 1 Ü76 X t que
d!un élément et qui tourne con

retient 1e cliquet E 1074 J
D17 X 1 qui est montée sur Ie
nous avons vu l-ors du démontage

tinuel]ement avec .l I arbre.

-12-



.-
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2,- En appuyant sur la touche majuscule, le balancier de motion
H 10O,7 libère 1e cliquet E 1t74 J. Ce cliquet sous Lraction
du rd'ssort E 1072 J stengage entre deux dents de la roue
étoilée E 1D11 X1.

3.- ltexcentrique DE 1068 X 1 est alors entraÎné. Après un demi tour
le cliquet E 1D74 J vient buter sur Le talon du ba.l-ancier de
motion H 1Uû7 et la dent du cli.quet E 1074 J se dégage de Ia
roue étoi]ée E 1û77 X 1.
La corbeil]e est alors en majuscules.

4.- En reIâchant Ia touche majuscules, le baLancier de motion
H 1007 libère à nouveau ]e cliquet î 1A14 J qui srengage dans
l-a roue étoilée E 1077 X 1 et 1e mécanisme revient au point de
J4-^-.uEPo r '..

5.- En fixe majuscuJ.es, 1a dent du cliquet E 1A74 J est maintenue
éloignée de l-a roue étoilée E 1077 X 1 .

Nota - Constater que 1a came est stabilisée par un cliquet à
galet CE 1U21 . Les réglages de ce mécanisme seront donnés par
ailleurs sur machine montée.

Constater Ie déplacement de Ia barre de butée CE 1082 X 1 quand
cn passe en majuscule car ce sont les vis de butée qui sont
mont6es sur cetta barre qui- servent drarrêt à 1rélément a}ors
qu!en nrinuscule ce sont Ies vis montées su? les é1éments qui
butent sur ]a barre de butée.
Faire Itcssai en se mettant en fixe majustrules en faisant
tourner Ia pouli-e à 1a main et en appuyant sur unc touche en
déverrouiflant La barre de blocage.

Fixe ma iuscules

Le jeu entre le crochct du fixe majuscules H 1005 et l-e fevier
fixe majuscules H 1084 doit ôtre juste suffisant pour permettre
de décrocher facilement l-e fixe majuscules en appuyant sur .la
touche maj uscule s droite.
Le réglage de .La hauteur du crochct H 1005 se fait en débloquant
Ia vis 161 .40.28 qui se trouve placée juste à côté de la vis où
est fixé 1'accroche t"essort RX 733.
Le crochct H 1005 est visible sous le bloc avant.
II est préférable de décrocher .l,e ressort de lr accroche ressort
pour desserrer 1récrou 200.4!.11 de 1a vi-s.

- 1o jeu entre .Le crochet H 1005 et Ie lavier H 1ll84 ne
aucun rôlc sur La motion.

lJota
j oue



MACHINE A CRIRE 5..I 9

c) uâEqlE=êSEiqEE

1.- Position de repos.

Le balancier de marche
pay.tie arrière l-a dcnt
l-a roue étoitée t iAfi
avec Irarbre € 1DT6 X 1

3.- Ltcxcentrique CE 1068 X 1 est alors
tour le cliquet E 1014 K vient buter
de marche arrière BE 1t47 et -Ia dent
se dégage de la roue étoi1ée E lOTl
Lc chariot est en position pour l_a 1pas en él-itc).

arrière E 1 048 reticnt par sa
du cI j-quet E 1A14 K éloignée de
X 1 qui tournc continuell-ement

2.- En appuyant sur la touche de marche arrière, lc balancierE 1048 l"ibèrc 1c cliquet f. 1D74 K. Ce cliquàt sous lractiondu ressort E 1û72 K s tengage entre deux dents de l_a roueétoi16e E 1077 X 1.

S.M.J. - APFES VENTE

entraîné. Après 1/2
contre l-e crochet
du cliquet E 1074 K

x 1.
/2 dent (en pica,

4.- En rcLâchant l_a touchc
arr ière BE 1047 .Libère
entre deux dents de 1a
Lc mécanismc revicnt au

arrière, le croche t
le cliquet E 1i174 K
rouc étoi1ée e 1O7l
point dc départ.

de mar ch e
qui stengage
x 1.

tr+,-, C::"1:l:" que la camc cst stabilisée Far un cliquctà galet CE 1021 .
Le ré91age de ce mécanisme sera donné par ai1-Ieurs surmachinc montéc.

1.-

2.-
3.-

4.-

Remontaqe Cu bloc avant sur machine

Montcr I

La protection sous clavier Ê jtgZ et bloquer les2 vis 100 30 20

Le b-Loc avant sans poulie
Poser l-cs 2 vis 14C 50 25 de fixation de la traverseavant sans Ies bloquer.
llettre en place 1es 2 gcupil-1cs à portée A 101 4qui viennent prcndre les 2 platines du bl,oc avant.Bloquer .Lcs vis d'arrêt de ces goupillcs et bloquerdéfinitivement 1es 2 vis de fixation de La traverse
avan t.

5.- La poulie A 1028 et sa
de blocage. Bloquer Ia
brochc dans 1e trou de

vis A lû29. Attention au sens
vis en maintenant -lraxe avec 1

J.a goupille élastique.
l4 -



6.-

1"-

B.-

2.-

la courroic de transmission K l00S

Âccrocher La tirette E 1046 à ltétrier I(
de bJ-ocage du cLavier K 15

La tringle de commande rappel arriàre BK
compensateur côté cvant nacltine et vers
1e clips 362.32.1 1 à ltavant et 360.32.1

14 K de ]a barre

101 4, Ie ressort
-1, 

I int6rieur et poser
1 à 1r arrière.

D) 1l.lPRE55 I 0N t'lûTI 0r,J

NiGLi\GE5

1.- Placer 1a r:rachine sur le côté droit, décrocher 1e ressort
910.35.14 de rappel du verrou de corbeiLle, ffeplacer la
nacirine sul' se s 4 pieds.

ContrôLer Le tension de -L:r corbei.l-Le pour ce faire accrochar-
un peson sur ltun des axes qui fixant les accroche-ressorts
des ressorts de corbeille.
La tension doit âtre de 1 à 2 kg., environ i kg.500.

- libaisser la corbeiLl-e à 1a r:rain.

- Flapper sur quelques uns des leviers intermÉdiaires avec untrrli-ster fendu pour que le caractàre frappe L6gèrenrent sur:Ie cylindre.
RégLer 1es 2 vis dtimpression pour obtenir une impressionréguliùre en majuscule et êquiJ.ibrer r.a pression sur .r,es butées
naj u scu Ie s.

5.- ilelâcher La corbeille et faire r-a rnotion avec r,e h en frappant
comr,re ci-dessus.
Bien équilibrer la pression sur .Les butÉes minuscuLes.

3.

4.

5. - ilenonter La bieli-e
deux clips 36tl 32 1

rappel du verrou.

de cor;nande majuscules H 10i 5 avee .Les
I et accrochcr .Le ressort 920 35 l4 de

7.- Virifier si l-a bielIe de commanclc entre -Librenent sur lraxeB 1825 monté sur l"rarbre de commande ÀH iû1 .l lorsque cet axe
B 1025 se trouve approxirrctivement au miJ.i.eu de sa glissière.
5i. nécessaire, ré91er la longueur de .La l:ielle de càmrnande
rlcjuscuJ-es H 101 5 prr 1es deux v j.s tête six pans i 40. 30 l g.

B.- Â;:puycr sur 1a touche fixe r,rajuscul"es et actionner Le noteur
à la nain.
Placcr .l-û cale dtépaisseur de 0,05 entre 1a vi.s et ]c butée
caoutchouc et vérj-fier si la pression est La même de chaque

- I:l -



Déplacer Lraxe B 1 025 par

- si la pressicn est insu
de L r arbre de commande

- si .l-a pression est trop
de commande maj uscules.
5i 1a notion ntest pas

E ) YqEEggI!-LâEE=qE=ggEEET!LE

- APRES V NTE

approximations successives.
ffisante, rapprocher -Lr axe B 1025
majuscules.
forte, éloigner l-raxe B 1025 de l_tarbre

correcte, retoucher par Ies vis de notion

1.- Dérég1er Ie verrouiflage corbeil-Le en desserrant :

a) la vis qui- serre 1'étrier sur .le support de corbei.LLe.
b) -Ltécrou de ltexcentrique de rég1age
c) tourner cet excentrique at le nettre en position neutre

et pousser l-rétrier l-i 13 en haut.

2.- Réglage

ïourner 1r excentrique jusqu'à ce que -le bec de .l-rétrier H 13
vienne à fleur du bec du verrou a H12 X'l et sur Ia même li-gne
sur fe p 1an vertical.
(pénétration à vérifier en faisant fonctionner Ie moteur à
.La main).

3.- Vérifier si l-e verrouiltage dc la corbsilfe est efficace
et que 1e jeu vertica-I r,raxi nrexcède pas 0r2mm.

4.- Contrôler .Irécriture en frappant alternativement sur Ia touche
majuscule e'c sur le,rhrr en minuscules par exemple - à cadence
de frappe barre espacemcnt avec 1 touche. Si lrécriture est mal-
alignée crest quc 1a corbeillc rebondit.

EIle put rebondir par manque dc jeu ou par jcu trop important.
Rég1er à nouveau en déplaçant 1'étrier à H 12 X 1 par ltcxcentriquc

F) VERROU]LL/IGE DE5 I]ÀRRt5 Ii CARACTEREs

La barre à caractères en retombant sur l"e coussin doit s I immobil-iser
imr,rédiatement san s r e bondis scne nt.
Vérifier chaque barra l-tune après .Irautre cn actionnant ta touche
correspondante.
5i une même l-cttre est frappée 2 fois dc suitc et qurellc stimprime
plus faiblement La 2ème fois, crcst un signc quc la barre rebondit
sur .Le coussin ; le -Levior inbrmédiairc ntappuic pas sur sa butée
supéricurE quand 1té1ément 1c frappe .Ia 2ème fois et pcrd une partic
de "Lr 61an que fui tran smct l-' é1émcnt.
Corriger cn pliant 1es conncxions D49 avcc .Ic tordeur spécia1.
Le pliage dcs conncxions sc fait de préférencc sur l-e coude avant
et iI faut quraprès avoir p1ié -La connexion l-es 2 parties supéricurcs

- lrl -
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et inférieures soient bien paraIIèles.
En soul-evant une barre à la main, une course de 4mm. maxi estadmise jusqutau verrouil-Iage, à mesureî sur 1e caractère.

PUISSANCE DE FRAPPE

RéoLaqe qéné1a1 de l-a Buissance de fraooe

La puissance de frappe varie suivant Ia qrandeur de la surface
des Lettres ou signes
Le contrô-l-e se fait en rouge et le levier de puissance de frappeà }a position I.

Si une force de fraope autre que celle obtenue par Ie régJ-age
standard est nécessaire pour un travail- spécia1, i.I est Io=Àib]_ede -La modifier comme suit.
Enlever le clips 31 2 62 17 qui maintient le levier de réglage de
frappe BE 1056 X 1 sur son moyeu.
Déplacer .l-e levier de réglage de frappe de l dent vers Ir arrière
ou vers lravant par rapport au secteur denté E 10SS X 1 dont l-e
réglage a été fait sur 1e bloc avant avec l-es trous repères en

Réqlaqe individuel- de 1a puissance de frappe

La manutention du levier de régtage de ta puissance de frappepar lrutilisateur où 1e réglage de 1a barre de butée CE 1092 X 1par Ie mécanicien permettent de modifier la puissance de frappe à
volon té .
A part le réglage général standard, 1a puissance de frappe de
chacun des 92 signes ou l-ettres du clavier peut être rég1És séparémenti

Les lettres ou s j-gnes de 1a position majuscuJ_es peuvent être
régLés par les vi-s qui se trouvent montés sur .La barre de butée.
Les .l-ettres ou signes de 1a position minuscul-es peuvent être
ré91és par les vis qui se trouvent montés sur chaque élément de
frappe

5i un réglage Eu moyen de ces vis doit être effectué, iJ_ faut
tenir compte de :

- la dureté du cylindre,
- 1r épaisseur du papier,
- du nombre de copies,
- la qualité du papier carbone,
- J-a portée au ring. o

_ 17 _



1I

I

MACH I NE E[RIRE S 5.i,1.J. - APRES VENTT

Drune façon généraIe, 1a règIe suivante est applicable :

- signes ou .l-ettres de petite surface nécessitent une
puissance de frappe f aibJ-e.

- signes ou lettres de plus grande surface néÊessitent une
puissance de frappe plus forte.

19

Avant de commencer les réglages individuels,
barre butée est réglée à 1a distance indiquée
savoir 45 ,plnn . (tttÿ0.ttr.aÿt/"ùv\ÿ. -
Contrôler -lrarrât de frappe généra1 qui doit
comme S.1 B.

s I assurer que 1a
précédemment, à

être de 2/lDnn.

P-Iacer le l-evier de puissance de frappe sur faib.Le et taper un
essai d!écriture sur une feui.Ile de papier, tcutes -Ies ]ettres du
c.Iavj-er avec Letrh'en référence en majuscules et en minuscules.

Examiner Ie specimen dtécriture et constater que 1!impression de
chaque signe ou lettre est sensibfement identique.

Si lrimpression drun caractère est trop forte :

en minuscuJ-es,
corr"espondant,
en majuscules,
butée en reqard

il faut dévisser 1a vis montée sur -Llé1ément

il- faut visser la vis montée sur la barre
de f'élément de frappe correspondant.

H) DECOiNCEI'IENT DE3 8ARRE5 A CARACTERES

1,- Si une ou quelques barres à caractères s'accrochent en restant
à mi-course et si l-e débloque barre qui est réglé comme en S,1B
ne remplit pas sa fonction, ne jamais peser sur -Les caractères
pour les faire descendre sur le coussin, mais procéder comme
suit :

Laisser {e moteur enclenché. Amener -l,a barre à caracl:ère vers
1e cylindre. Si e1}e ne retombe dI el.Le-mâme, Ia maintenir dans
le guide central, manoBUVl er le levier de puissance de frappe
et le mettre en posltion faible et peser sur La touche majus-
cu.l-es.

2.- Si un grand nombre de barres à caractères restent coincées,
arrêter Ie moteur et procéder comme indiqué plus haut en
amenant ]es barres qui ne retombent pas drefles-mêmes vers
le cylindre l t une après -Ir autre.



IV - TEMPORISATEUfl

F onc tionne me n t

La poulie A .t028 tourne à une vitesse de 500 tm. environ.La démultiplication du mécanisme réduit cette vitesse de 1/g det/m. environ, soit 6A t/n.
Le disque de -l'axe CE i01 D tourne également à une vitesse de 1/Boe t/ n. envLron.

Le disque à trous CB 10i2 est libre sur Itaxe et est poussé contTeJe disque CB 10'l 0 par le ressort 9tt.62.11.Le ressort B 101 4 tend le disque à trous CB 1Ul 2.
Yn {?" trous du disque CB 1012 est engagé sur .Ia petite goupilledu disque CB 10lB et entraine 1e clisqrle à trous CA I01 Z.-
Après 3/4 de tour environ, .La butée
contacte le levier de décLenchement
et le pousse lentement vers J-e bas.
Le .Levier BE 1 01 7 qui e st rel_ié à f
dé cl-e n c he ra 1r interrupteur.
f,e mouvement dure environ 7r5 m.

retour du chariot Libère le disqueposition de repos. (Ia patte du disouebâti du temporisateur ).

CHIN€ A ECRÎR s.1 9 t.l .J - SERVICE APRES VENTE

du disque à trous CB l0l2
de f interrupteur BB 1û1 7

tinterrupteur par Ia tirette K 1007

c-l-ips

1 c-L ip s

E 101 0

007 vient

Chaque pression sur La touche
à trou CB 1012 qui revient enest en appui sous la butée du

Dénrontaoe

Enlever :

Ie -Levier de commande de pose dépose AK 24 X 3 en en_l-evant 2360 32 11.
le Levier de cor,rmande de retour du chariot AK 27 en enl_evant360 32 11 et vis 17D 4û 27.
Lrécrou ZtA 40 11 de 1a poulie pl-astique AK i004.la poulie AK 1004
.Ies 3 vis de fixation 100.30.20
1a tirette de débrayage du ternpori-sateur K 100S en décrochant 1eressort fixé sur -La vis.
Desserrer -la vis qui fixe -Ia tirette dans Je canon
L ' en semble dt tenporisateur.
(La tirette de dÉclenchement de Irinterrupteur K Iavec lrensemble).

Réqlaqe

1.- Le temporisateur étant démonté, stassurer paï un petit mouvementde rotation sur le disque à trou cB 101 2 que ce dlrnier est engagé

- 19 -
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à fond sur .La petite goupille du disque CB 1Un jeu de 0.1 doit exister entre fa patte dudébrayage_ du disque CB 10.l Z et Itequlrru-au
=?1"y" B^1001 , Ie ré91age se fait jar la vissituée côté où se fixe Ia poutie slr La visRé91er si nér;essaire le jeL des vii sans'tin

Y:lt:l Ie temporisateur sur machine avec .l-es 3 vis de fixation100.30 2t (après avoir accroché 1a tirette de décrenchement ducontact K I007, avant montage srassurer du bon ""..o"nàf" "t-aul-a iension du resscrt B 101 4 sur t_e disque à trous -a idiZ] 
-qri

doi'b être tendue dtun tour)

Monter :

1a tirette de dé braya ge
.l- e ressort sur la vis.
(.La boucl-e de 1a tirette

- APR

01 0.
levier BB t 008 de

support du t e mp ori-
161 .3O.22 qu i. est

sans fin B ,l004,
par les vis p j.vots.

avec un clips

du temporisateur K lB0B et accrocher

vers fravant).
1004 avec son écrou ZDû 40 11.Ia poulie AK

le levier de
360 32 11 et

I

l
i

i
I

I

I

4.-
I

I

I

I

I
I
{

I
I

I
I

I
l
l

I
i

i

I
l
I

ii5.-

commande de retour du chariot AK 271 vi.s 17O 4O 27

AK 24X3 avec 2 clips- l-e l-evier de commande de pose dépose36t 32 11

Abaisser l"a touche de retour du chariot (
Le di,sque à trous CB 101 2 se dépJ,ace sursa par tie extérieure vienne à fleur de -latemporisateur.
Le réglage se fait par déplacement
l-e Ievier de commande de retour du

Appuyer sur 1e bouton de commande de -r- 
r interrupteur à fond dansl-e sens de 1a mise en contact.

0n doit obtenir _Le même rég1age que c j__dessus en ce qui concerne1e déplacement du disque à-trÀus-
Le r6glage se fait par cambrage de 1a tirette de débrayage dutemporisateur K 1û08 dans ses pliages.

Le temporisatcui doit déclencher l,
de décl-enchement BB 101 7 se trouve
support du temporisateur.
ContrôIer cette distance en bascufant
BE 101 7 à fa main.
R6gler }a position de fa tirette K
dans Ic canon E 101 D.

embrayage moteur ) .
son axe, jusqurà ce que
butée du support du

du poussoir K 1002 monté sur
ch ariot .

interrupteur lorsque Le levier
à environ 1mm. de .la butée du

Le levier de déclenchement

10û7 par la vis qui 1a fixe

I I in te rrup teu r
faire par la

interrupteur.

Vérifi,er qutaprès encJ"enchement et déclenchement deiL reste une sécurité sur .l! interrupteur. Contrôl-e à
, bascu-l-e du temporisateur en maintenant 1e bras de .1, r

-20-



.- Barre universelle dtéchappement

Ré91age comme sur S.1B
8.U. semblable à la S.18 mais avant
rég1age par glissière.
Si Le mode de réglage est identique,
1e s ont pa s . Le s barre s e xtérie ure s
avant les barres centraLes.

Attaque des barres 5û à 55mm. de

Bl-oc dr échaooement

Bloc dtéchappement chariot E mais
butées de tabulati-on.

ave c déverrouillage des

u) ÉÉlSl1CC9_!g_!l!:_91ÉSlepeCtel!,4e e,, La machine

d6crocher Le ressort de rappel du déLrloque barres.
décrocher .l-a connexion de rappel arrière du .Levier et
1r an.l-ever.
déconnecter 1a bie.Lle de commande de pose - dépose
démonter Ia ti-ge de serrage des voJets de fixation
bloc d t échappement et Les 2 olaquettes caoutehouc.
dÉcrocher de sur la paroi arrière .l-e ressort 910 4û 13
de rappel de l-a bascule de blocage du tabul-ateur DL 38.an soulevant l-e bloc dtéchappement
soul"ever l"e bâti d'échappement verticalement pour le démonteret enlever l-es 2 cales drépaisseur en caoutchouc qui doivent
être repérées pour être remises à l-a même place au remontage.
reinettre provisoirement La paroi arriàre à sa place sansles vis.

b) É!gdc-9s-!Iee-g:Ée!sppere!!

V - ECHAPPEIqENT

S.M.J - APRES VENTE

1a rnodification,

-l-es cotes à obtenir ne
doivent déc-Lencher 1 mm.

.l,a sortie du guide centraJ-.

du

double doigt pose - dépose DC 1C4 X 2
en plus ).
Etrier des butées de tabufateur C42 (

verrouillage du doigt pose - dépose).
Butoirs de tabuLation (butée dtarrêt
butoirs ) .

(patte de verrouiJ-lage

en coche pour patte de

pour velrouillage

- Equerre butée du cliquet Ce marche arrière C34 (forme
rente pour recevoir le verro,.-r du cliquet ) .Ressort silencieux f,33 ancienne formul-e (C533 Japy en
Equerre-de réglage du jeu des butoirs dans le peigne C
lpour LILte,l

- Ar? i? guidage des butoirs L 32 i1 gorge pour cJ.ips pour
maintien de 1a bascu.le de b.Locage du tabulateur).

d iffé -
Mars)
103 X

21 -
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- Plaquette
- Bascule de
- Ressort 91
- Verrou du

de déverrouillage des butoirs 0C i0g
blocage du tabuLateur 0L 3g

0.40.13 de rappel de la bascule
cliquet de rappel arrière C l00i.

Cote entre pointes des chiens fixes et mobiles 1.301 0.05cote de résu.Itante 10 à 1 1mm. de décalage Iatéral entre chiensfixe et mob ile .

t -l- ite = 1.9
Ebat du chicn mobil-e = 0.6
Ebat de .Lrancre, chien fixe faee avant roue échappement 0.2chien mobi.Le ancre sur butée arrière û.5

SiLencieux 0.2

Toutes autTes cotes comme S.1g

Position 1a té ral-c de Irancre.

Ecarter l-renseliib.l-e de 1a paroi arri ère.
[]ettre Le bâti dréchappement en place, avec ses 2 cal_es
d | épa is s eu r.
(S'assurer que les butoirs de tabulateur sont bien en placepar rapport à Leur levier respectif).

Fixer le bâti avec sa tige de serrage et lcs vo.l-ets de fixationainsi que 1es plaquettes caoutchouc.

Connecter l-a biel1e de commande pose et dépose et poser 1e clips.l'lettre en prace sans fixer .r- t ensenb.r-e paroi arriàie en connectantla connexion K5l sur La bascul-e de blocage du tabulate ur DL 3g.

Fixer l-a paroi arrière pat^ ses 4 vis et l-es 2 pieds arrièrespar ses deux vis.

- Accrocher - 1e ressort g1O 4D 5B de lréquerre de renvoi du
bJ_ocage du cfavicr.

- Ie ressort 91O 4D 13 de la bascufe de blocage du
tabulatcur.

- 1e ressort de rappel du débloque barre.
:22-



5 VENTE

I.1c ttre La courroic en placc.
Èlonter la connexion de rappel arrière et 1!accrocher sur 1e levier

e) 0écl-enchament des barres à caractères

Le déclenchement doit se produire quand Ie caractère arri,ve
à une distance du cylindrc de 4r5mm. pour Les barres centrales
ct 5r5mm. pour 1es barres extrêmes.

I'icsurer à l-a cale d | épai-sseur :

1 barre centralc doit déclencher en arrivant au contact
de -la cal"e de 4r5mm. et ne doit pas déclencher sur La eal-e
r-l u J, J r!riir.

Les barres extrômes doivent déclencher en arrivant au contact
de la cale dc 5r5nm. et ne doivent pas déclcncher sur l-a cale
de 6 r 5 mn.

f) Ré -aqe dc 1a bascule de verrouilLa-qe dr: tabulateur

1) Verrouil-lage ct dévarrouil"lage des clés de tabulateur sur
taquets. Le bec de la bascuLe de verrouillage DL 3B doit
reposer 1égèrernent sur 1es becs des c1és de tabulateur.
Vérifier que le déplacement du peigne fait venir fa L:ec de la
basculc à fleur dcs bccs des c.1.és de tabulateur.
Vérifier l-e fonctionncmant sur toutcs -les touches du tabulateur.
Réglage à obtenir par déplacement de 1a vis montée sur le
l-evier de ciévcrrouillage l( 49.

2) Déverrouillage des c1és sur margeur droit.
Appuyer sur toutcs fes touches dc TAB. et constater Le levi-er
qui, appuyé à fond après verrouil-Lage , soulèvc eneorc .l- a
bascuLe ct régler par pliage de la connexion K50 jusqu I à ce
quc 1a bascule ne soit plus influcncÉe.

Pose clépose des t aque ts
Héglagcs comme S.1B mais par les i:utécs E 1091 .

Frein Cc tabulateur
1cl-é de tabu.Ia'Leur vcrrouill-ée fe chien mobile doit se d6gager
de -Ia rouc dréchappcnent dc 0.3 à 0.5
,.i t-t*.w"(auy>Pto;^,- l' a7" o,*,,'.rk, W ^"-*t>ay 

lL cbà I

Yl=:=E!1!9E=UqIEgE

1.- Dénontagc de 1a plaque moteur de sur l-a nachine

- déclencher 1a prise de courant
- enl,cver -La bride qui maintient le cordon draLirnentation
- débranchcr 1e cordon ci rafimentation dont fÉrs 2 fils sont

fixés sur les 2 pJ.ots centraux inférieurs de .l-a boite de
j onction AE 'l B0

5. i.l -A

3)

4)

l

I

)1 - I



- En.l"ever les deux vis de nylon M

de jonction sur Ia plaquette de
- Enlever Ia plaquette isol-ante I!'l

- 0ébrancher les 7 fils supérieurs
- 0n récupère la plaquette l'{ 1026
- Dévisser lcs 6 vis de fixation i

sur Ie bâti.
- Fairc sauter 1a petite courroie

petite poulie.

5.M.J, - SERVICE APRES VENTE

1 029 qui fixcnt l-a boite
base M 1024 X 1.
I UJ I

de sur .l-a boite de jonctiôn.
X 'l et lrisolant l'1 1 030
50.50.24 de 1a plaque moteur

ds transmission A 101 5 de 1a

Enlever la connexion de verrouillage pose dépose I..1 7B X 1du balanci=r dc blocagc Btl B0 X'l en en.Ievani Ie clips 360
Enlever Ia plaque moteur.

20 11

2.- Etude de la plaque moteur

- llot eur asynchrone
- Vitesse 50t t/m. Puissance puissance

50 périodes 11U V. 1ZS V. ?ZA V.

Reconnaissance des moteurs par 1a cou.lcur des f i-Ls

1 10 V. fii-s de coul-eur bIeLre
125 V. fils de couleur grise
22O V. fils de coul-eur rouge.

Dénontaqe du motcu r

- Décrocher 1a courroie de retour B 1,1 53
- Enlcver - la protection de .l- a courroie

la vis 1Ot 4A Zû
- le bari.1-1ct du réducteur B[1 1

clips 360 32 1.1

f,on so mma t ion
35 |y'. environ

Enlever 1es 4 vis de fixation I0D 4û 20 clcs supports L'j i020on récupèrc 4 ronde.l-l-es 3'12 42 12 et le moteur.
Constater quriL y a sur chaque support'une rondel-Le caoutchouc
de suspension.

Remontaqe des pièces dérnontées et rég1er Ia positi-on latéraie
des supports dc te1le façon que les rondelles caoutchouc de
suspension soient en appui sur 1a carcasse du moteur.

DémoLtaoe du rédu cteur

f''l 56 X 1 en desserrant

08 en enlevant le

Décrocher les 2 ressorts montés

- Enlever La connexion !i 17 X 1

pose dépose. 1 clips 360.20.11
- ûesserrer .l-cs 2 vis des brides
- Oévisser les 3 vis de fixation

levier CM 26

.l-c -le vie r de verrouiIlage

I t accouplemen t ôJ-astiquc
.19 du réducteuî sur

101 I et 2 ronde-l-les

sur l"e

de sur

M1 4 de
1 7!.60

1a plaque.
0n récupère par vis, 2 amortisscurs l,l
3t3 62 12

-24-



Dévisscr les 3 vis dc fixation 1C0 3û 21 de fermeturc et Èuvrirpar le carter avant [M2.

0n en.l" è vc :

- l-e manciron à griffe Iq 43 X t
- 12 bilfcs 6Bt 3D 12
- l-raxc l{ 107 sur lequel se trouvent montés 2 rondeltes

31 3 70 12 et un rcssort 900 87 11 qui viennent à l-t.intérieur
du nanchon à gr j-f f es.

- .La roue à vis srns f in CM 101 1

- l-a rondel-Ie M 101 0 qui vient dessous 1a roue de vis sans
fin.

Sur Ie carter arTière CM 103 K démonter ;

la vis sans fin 1"1 1004 après avoir en}evé les 2 vis
dtarrôt 102 3û 15 du coussinet laiton l'1 1û07 et de 1a
bague de protcction M 1009 du feutre graisseur t"1 'l 008

Remontaqe du réducteur

l\lontcr Ia vis sans fin sur
coussi-net laiton lrl 1007 et
après s 'être assuré que l-a

.le carter arrière Cl-1 103 K avec son
1a baguc de protection du feutre M 1008
bil1e de La vis sans fin est à sa

Nota - Le coussinet l-aiton possède un mép1at sur Iequel doit venir
serrer 1a. vis d t arrêt 102.3U.15.

La bague de protcction possàde un trou permettant 1e graissage
du feutre l ce trou doit être dirigé en haut et vers .Lrextérieur
poul que lron puisse y avoir accès, lc réductcur étant nonté sur
1a plaque.

Fixcr cctte bague par la 2o vis 102.30.15.

llonter : - lrensemb]-e des pièces démontées du r6ducteur.
Fermcr 1e réducteur par les 3 vis 100.30.21
Le bout de ltaxc qui reçoit Ic barillct doit dépasser
du moyeu de 3,5mm, régler par.la vis 102.30.20 montée
sur -La plaque tte M 22 .

- -le réducteur sur Ia plaque et.Lc fixer par les 3 vis
170.60.1ÿ munies chacune de 2 amortissaurs .,P1 1û1 B

et 2 rondel-l.es 503.62.12 en accouplant :
le vis sans fin avec l-raccouplcment élastiquc et Ie
l-evier Cl4 26 avec le l-cvier du bras BM4.

- le bariflct de réductcur BFl 108. Tcndrc 10 tours et
accïocher -La courroie de ratour.

- Ia protection dc -la ccu.roie I'i 56 X 1 et 1a fixer par
la vis 1û0 4û 20.

- l-a conncxion Pl 17 X 1 sur l-e balancier dc verrouillage
pose dépose avec 1 clips 360.20.'1 1
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i

Eroquer Les z vis des bri.des i'1r4 de 1'acéouprement érastique.Accrocher les 2 ressorts montés "ri i"-iJrior CM 26.l'lonter : - ].'enscmble praque moteur ;;.-;" rnachinc et fixer par6 vis 150.S0.24.
- Ia connexion de verrouillage pose dépose t"l 7g X I sur 1ebaLancier de verroui.Lrage Éli 6o-i i"[."rrengageant dansIe suide trt 79 et re ctif,s re O.iO.'r i -"

- 1a plaquette 1O26 X 1 sur
l abl"eme n t Ltisolant M .l030

RCsisiance

Condensateur

laquelle on aura
et passer les 7

posé pré a-
fifs :

- 2 venant de La résistance et du condensateur

- 2 venant de .l,rinterrupteur (vcrt) 
(breu)

- 3 venant du moteur bleu prur 1lô V.gris pour .l AS V.
r.ouge pour Z2O V.

9r..= J: fento de la plaquettc .l026 X Ila boite de jonction.AF jg0 et ]a fixer sans seïragepar ses 2 vis nyJ.on l'4 lOZgbrancher les fils sur Ia boite de jonction AE 1080

I'lach in e vue de lrarrière.
1- -- ?- --ç- --l lnterupteur vert

iloteur

Cordon

Secteur
Branehc, les 2 fiLs d,arrivée sur Lesinférieurs ct fixer La bride.
Branchcr l-e scctcur ct srassurer ouc.Le bon scns, l-c scns de rotation Jsidu.moteur par une flèche, 

":- "u niu"t2 des 3 fiLs de moteur.

2 plots centraux

le rnoteur tourne dans
indiqué sur la cêrcasse
pas Ie cas, intervertir

Monter la plaqu.ette isoLante 1,1 i 031 ct bloquer les 2 vj,s nylon.



A ECRIRE 5

REGLAGTS - PLAQUE I"I[]TEUR.5UR I.lACHINES

Chariot rnonté sur l-a machine.

l.- Les margeuy's sont rég}és en hauteur comme

2.- RégIer La vis lJ 30 montés sur 1e Dl'J 4 Pouÿ

. 1a première lettre s I imprime co,'aplàternen
en début Ce fiqne.

, La 1/2 dent srinscrive en Pica
. la 3/4 dent srinscrive en E]-ite

Régler la butée de ü comme 5.18

3.- Débloquer :

5.I.].J.- APRES VEN:TE.

sur S.18

que

t sur Ie cylindre

butée éfastique écrasée

18 qui fixent -Le crochet M730. fes deux vis 101 .38.16 et 101 .
et fe l-evier de déverrouil.Lage
La vi-s tête 6 pans K 101 0 qui
tl1 5.

Bt1 82.
fi-xe.Le le vier de verrouillage

4.-

A-

7-

Visser La vis 45'1 B de butée du bras 8l'14 jusqutà ce que Ie
barilfet tourne librement sans bruit de clabots.

Rég1er fe crochet i'l7 en lrappuyant contre ]e fevier 14 101 7
et en le poussant vers le haut. Blcquer l-a 1o vis 101 30 16

Abaisser le levier t'l 101 7 et dévisser La vis de butée du
bras BI{4 jusqurà ce que le petit levier du bras 8114 ait du
jeu entre la vis butée et .l-e bras du fevier Cl{ 26.
Régler la vis butée pour él-iminer ce jeu en tirant sur .La

ccurroie du retour pour que fes clabots soient bien encl-enchés.
Bloquer .j- I écrou.

Appuyer sur la touche de retour du chariot pour enclenchtsr
le mécanisme.
Appuyer à nouveau sur cette touche et régler -Ie .l-evier de
verrouillaqe du cliquet BiÏ B2 en observant qu'e 1e cliquet
du bal-ancier BM 63 X 2 passe 1e plus prè's p,rssible du levier
l'1 101 7 sans le toucher.
Bloquer la 2àme vis 101 .30,18
Vérifier que 1e mécanisme stenclenche ehaque fois que Ia touche
est abaissée.

8.- Appuyer à fond sur l-a touche de re to[r du chariot
Le levier i'l 101 7 doit bascul-er et se trouver à une distance
minimum de 0.10 en dessous du crochet l'17. PIier .l-e bec du
levier Bt{ 63 X '4.

- 27 -



9.- Tendre le bras BMJ de 10009.
l. I encoche du crochet BM4.
La correction de .l-a tensi-on srobtient
Ievier CM 26.

Accrocher le peson dans

en pliant.Le bras du

i0.- Appuyer sur l-a touche da retour du chariot, et régler le l-evierde-verrouirlage r'i15 de tef .r- e f açon que ra bàrre de verrouilrage
l(1 5 appuie 1égèrement contre -Les -r-eviers des touches du tabula-teur sans forcer"
Si elle ntappuie pas contre 1es Leviers de tab. après ceréglage quand on embraye l-e rnoteur détendre Ie ressort deI I équerre de renvoi.

1 1 . - l'lonter 1e chariot sur 1a machine et
montée sur Ia butée N 509. comme suit

12.- En appuyant Ia bride
teur, Ia vis sans fin
( effectuer ce contrôle
sinon déplacer 1e tube

régler la vis N 555

Lorsque .l"a bu tée N 509 êppu j_e suy La butée DN 524caoutchouc écrasée) amener la vis 555 à fleur dul-a dévisser encore de j/4 de tour.
Ce quril faut obtenir crest un bon débrayage deset que 1e fonctionnement soit norma.L.

(butée
bras 8l.i 14 et
cl,abots

dtaccoup.Lement élastique vers 1e réduc-
doit avoir un léger jeu longitudinal
avec les vis des brides serrées)1
caoutchouc M 13K sur Ia vis sans fin.

vII_: P05ITI0N DE5 PtULIES
üonirô.1-er et ré91er dans l-tordre suivant_ :
1a- pou.l-ie BA_1017 qui se trouve sur ltaxe de Ia grande poulienylon AA 1U1 6-J, doit être à une distance de 19mù. du btrd de.l,a traverse support d t échappement.
Réglage par d6placement de lraxe A l02D qui est fixé sur l-a tra_verse arrière par 2 vis 1AA 48 21 .

Centrer la grande poulie nylon AA 10.1 6J par rapport aux piàces
du temporisateur en débloquant fes Z vis 105 3D' 16 qui fixentla poulie sur lraxe A 1020 et en la déplaçant sur =on axe.Aligner la poulie moteur 11 1023 J par rappoït à Ia grandepoulie nylon en la déplaçant sur l,axe noieur après avoir
débloqué l-es 2 vis 105 30 16 de fixation.
Rég1er 1a tension de
de la façon suivante
Débloquer les 2 vis 1

tTaverse.
Tourner 1t e xce n triqu e

la petite courroie de transmission A 101 5

OA 4t 21 qui fixent .Lraxe A 1û20 sur la
de l-raxe A 1020.

28 -.
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Entre Les tensions identiques données par lrexcentrique, choisirIa position 1a plus haute qui éloigne ia partie inférieure de l-acourroie de transmissio n de la plaque moteur.

1.-

Ylll===ï1!::=:t=r::::::::T::

['large u r s Al.]!RTlSSEURS

Engager 1e cliquet DN 54 contre 1a dent extérieure du l-evierdes amortisseurs 0N 45 en déplaçant ce dernier à -Ia main.
Pousser 1e chariot à fond contre Ie margeur gauche, J-e cli.quet
DN 54 doit se trouver à 0.3 de l_a dent àu levier DN 45.
Réglage à faire par la vis DN 57 montée sur 1e DN4.
Ce réglage étant f ai-t, sJassurer quren 1âchant le margeur gauchedu début du chariot sur .Le 0N4 te ctiquet Di\54 ne "nriu prJ "u"Ia 2ème dent.

Dans ce cas augmenter la sécurité en agissant sur la vis DN57

Appuyer sur la touche de retour du chari-ot.
Dans cette position enclencJrée- le cliquet DN 54 doit se dégagerde lmnr. environ de la dent du levier des amortisseurs DN 4È.-
Rég1age.à faire par cambrage du bec de la connexion N 60.Faire lressai fonctionnel- avec moteur branché, Ie cliquei doitse dégager suffisamment sur une distance d" 1ô frappe=.
Rég1er lcs amortisseurs à air comme sui-t :3.-

Visser à fond l-es 2 vis N44 d tami.ssion drair ouisur les cylindres N43.
Amener Le chariot en fin de course sur -Le margeur1ibérer Ie Dl,l4.
Dégager Ie cliquet DN S4 à -l- a main 

"Les pistons doivent rester au fond des cylindres,
Desserrer simuLtanément et régulièrement drf tour les deux vis
N 44, on doit voir l-es trois rainures du piston inférieur.Essai fonctionnel- à fairc moteur branché, on doit observer 1e
môme rÉsul-tat.

4.- Appuyer sur unc touche du taburateur et freiner r-e mouvementdu chariot à l-a main.

2,-

[4ACHTNE A ECRIRE 5.19

Lorsque Ie margeur droi-t arrive contre
Le verrouillage du tabulateur se l-ibère
butée N 56 contre Ia vis DN 57.

.M - APRES VENTE

se tro u ven t
droit pour

1a butée du DN4 et que
, rég1er I!équerre de

VERROUILLAGE DU CLAVTER

Pendant 1a tabuLation
toute s Ies touches du

(à 1'exception de .La
cl-aviet'et la barre d

touche a rr ière )
I e spacement sont

-)q-
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verrouill"ées. Fendant 1e retour du chariot, toutes fes touches du cravier
.8. d?espacemeni et rnarche arrière sont verrouillées,
1 . - La connexion K 1 6 X .l du verrouillage du c.l-avier doit êtrebien libre .

2.- Appuyer sur une touche du tabu_l-ateur et vérifier que 1estouches pose - dépose sont verrouillées.
Régrage à faire par ori-entation du r-evier de commande FB 31 defaçon à faire coîncider l-a Ianguette du doubl-e doigt de poseet dépose DC 1 04 X 2 avec .Lr encoche qui se trouve Jur .l-rbtri"t^des butoirs C 42.

3.- Appuyer à nouveau sur une touche du tabutateur et vérifier sila barre de verroui-Llaga K.l S est engagée à fond contre l-esleviers touche du tabulateur.
5i ce nlest pas le cas, raccourcir la connexion K 16 X Iau pliage.

4.- En même temps, la barre de blocage Bt 1û79 doit verrouil--Ler
l-es Leviers de touche du bloc evant.
Ce verrouj-llaqe doit âtre net, sans hésitation et La barre deblocage BE 1079 engagéa à f.l-eur des l-eviers de touche du bl-ocavant.
Régler en pl-iant .La connexion E 1046 qui est fixée drune part
à la barre de verrouiLlage du cl-avier K1 5 et drautre pert surLe .l,evier de .Le touche rép6tition.
Î{ota - A chaque réglage de .l-a connexion E 1046 revérifier l-everrouillage du c-lavier :

- pendant J-e retour,
- en fin de ligne

Un réglage important de l_a connexion E i 046 peut dérégler larépétition.

Vérifier si les touches de pose dépose sont verrouillées pendantle retour du chariot.
La connexion l\1 78 X 1 immobilise 1a biel_le de pose dépose.E]le doit coulisser .Librement dans le guide Ir1 79 et dâns la
]umière de l-a bie.L.Le.
Réglage du guide comme 5.18

Appuyer sur Ia touche arrière et ætionner fe moteur à .l- a main.Ltextrêmité du bras de butée FB 46 se souLève et doit déplacerle i:ras de verrouil-1age BI"1 BOXI (un chanfrein est prévu â cet
ef f et sur .l- e bras de verrouillage )
Si nécessaire, déplacer Ie bras de butée FB 46 sur son axe.
Appuyer sur la touche de retour du chariot.

6.-
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dessus du bras de
d I accrochage du

de 0.2

7.- Appuyer sur une touche du tabul-ateur puis sur .l-a touche de retour
du chariot
Tirer la courroie de retour, el-le doit êtfe fibérée sans entendre
d I accrocha ge sur le s c-Iabots.
5i ce nresi pas l-e cas, déplac.er 1e levier de blocage du
retour électrique AK 48 vers .l"e réducteur jusqurà ce que Ia
courroie puisse être tirée libiement.

l,lota - Cette sÉcurité.évite des rlommages en cas de fausse
nSnoeuvre.

yEEE g9t!lt9E=9E=tI ry=qE=Lt9UE==EI=!êEgË

Amener le chariot à .l-a main vers -La gauche en tern'linant Les derniers
e spacements avec l-a frappe.
fxaminer Ie moment ou le margeur droit prend contact avec La butée.du DN4. ,

Cn doit pouvoir laire 2 frappes et ]a 3èr,re est verrouill-ée.

Le réglage srobtient par cléplacerirent de 1téquerre DllT étant poussée
à fond sur l-a droite de 1a nachi ne, s I assurer .quli-l existe une
sécurité assez importante sur le DN 12;
1e régIage est correct {u'and en verrouill-a9e fin de ligne les
touches du clavier sont verrouil-.1-ées ainsi que 1es touches du
tabulateur, que J-a barre de verrouillage K1 5 ne force pas sur les
-Leviers de touche du tabulateur et que l-es vis Dlrl 57 montées sur
.le DN4 se trouvent à une distance inférieure à 1 espacement de 1a
butée.
Après un rappel arrière, stassure't que Ies touches du tabu-Lateur
sont déverroui-l.l-ées ainsi que l"e clavier.

Passe narqe et marqe totaie

Appuyer sur Ia touche du passe marge, .l-a butée du DN4 doit
passer au dessus de 1a prer,rière butée du nargeur avec un jeu
de 0.2 à 0.3

Le bras de verrouillage Bi,l 80 X 1 se place au
butée FB 46, qui doit être situé sous le trou
Tessort.
Dan s cette position laisser un jsu de sécurité

Rég1age à o.btenir .pa1 dépJ.acement de 1a butée E l!91
Appuyer sur 1a to uc he marge to tale, 1a bu tée du DlJ4
au dessus de .l-a 2ème butée du maTgeur avec un jeu de
Réglage également obtenu par d6placement de fa butée

doit pa sser
0.5mm.
E 1091 .



IX - TOUCHE REPETITII]N

La touche de répétition agit indépendemment sur trois mécanismesdifférents qui sont :

1e elavier,
.La barre drespacement,
la marche arrière.

&épéti'cion des lettres et siqnes du clavier
Le fonctionnement de mécanisme de frappe a déjà été expliqué au
moment du dérnontage du bloc avant.
0n sait que quand on appuie sur une touche, le cliquet du l_evierde verrouiJ"Iage de Ltél-ément CE 1027 pàse sur Ie levier de serrage
de -l-t é16ment et que ce dernier est entraîné.
En écrivant la barre de blocage BE 1s79 se trouve dans une position
neutre qui ne limite r.'ras .ra course du cliquet du .l-evier de verrouir-
1a ge de l-rélément.
En appuyant sur la touche répétitj-on, Ia barre de blocage BE ,l079
bascule et bloque 1e cliquet du levier de verrouillage àe l-r é1ément
vers le haut.
Lors du retour de 1télément vers sa position de repos, Ie cJ.iquet
pèse à nouveau contre .-l-e l-evier de serraqe de .l" t él-ément.
I réf in'ent est aussitôt entraîné.

La fréquence de -La répétition put varier dtune touche à Lrautre.
Ce qui est important, crest qurune nême touche répète constamment
avec un rythme régu1ier. Prendre garde spécia-l-ement aux signes Iesplus r:'! j,J.isés tels que :

etc.....

Ar.rant de procéder au réglage :

l,le ttr c l-e l-evier puissance
dans cette position que J.a
barre de blocage.
Faire manoeuvrer la touche
de blocagz n, cst pas gênée
barre de butée qui serait

de frappe en position forte. Ctest
barre dc butée est le plus près de la

répétition et constater que 1a barre
dans son mouvcment pat une vis de -La

trop ressortie.

fn cas drirrégularité ou drautîes dérangements de 1a répétition
procédcr comne suit :

1.- Déplacer Ie rég1cur de répéti.tion E 1081 complètement vers Ie bas
Cette pièce est placée sur la platine du bLoc avant à droite et
en bas.
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3.- Appuyer sur la touche
laissant un jeu de 0.
La barre de bl_ocage (
régJ-er par torsion de

BARRE DIESPACEMENT

t.-

S.M.J. - APRES VENTE

'.-

)-

2,- Par lrexcentrique, monté sur .Ia touche répétj,tion, chercher
1e meil-Ieurrésu1tat, c r est à dire une rôpétition'constante
et réguJ-ière. Essai à faire avec -la barre drespace,

Véri-fier 1a répétition su.r .l-es touches du clavier, surtout les

répétition et régIer 1e régIeur en
1 à û"4mm. entre l-a butée du ré91eur et
après blocage du régleur on peut finir de
Ia patte butée )

Oémonter le balancier du contrepoids Ie BA = 1030 X 1 en
un clips 36tl 32 11.
Tenir l-e bal-ancier vertica-1, ct pousser 1e poi-ds vers Le
Mesurer le friction de ce poids avec un dynamomètre envers le bas.
Lraigui.lle du dynamomètre doit indiqucr de 208 à 24û g.
modifi"er la friction en débloquant 1es 2 écrous 200 3ô

Remonter l-e bal-ancicr du contrcpoids avec un clips 360

Barre dlesoaccment

enl-evant

haut.
ltappuyant

s inon
tl.

32 71

La barre drespacemcnt est entraînée par
1e dernier à droite sur. l-e bloc avant et

un é.Lérnent de frappe,
qui nc possède pas de

au repos -La butée Bopéricure 81 4 du bà1ancier appuie contre
son arrêt qui est situé sur .l-e bras droit du levier dtespa-
ccment B E i087 X 1 en mêmc temps quc 1e bras avant de ce
môme .l,evier repose sur la butée cuir qui se trouve sur .Lc
rateau avant.
Sinon réglcr par 1'excentrique HT 705 sur lequel est monté
un écrou 6 pans long. A1 035.

Pousscr la roue dréchappemant dans le sens du
de J-réchappement et appuyer sur 1c ba.Lancier
1e déclenchement de 1réchappcment.

Lc déclenchcment doit s'cffectuer lorsque 1a
rieurc du balancicr sc trouvc entre I et 2mm.
Pour ré91ar, déplacer 1a bielle drespacemcnt

fonctionnement
pouY' provoqueT

butée 814 in fé-
de son arrêt.

AJ I 007.

vcrs 1e hau t pour au gmenter cctte distance
vers 1e bas pour diminucr cettc distance,
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4.- S'assurer que la butée fixe des éléments CE 1û1 7 est bien
ré91ée, c'est à dire quril existe un jeu de 0.2 à 0.4 sur -l"es
é1éments.

5.- Appuyer sur 1e côté droit de la b arre d'espacement.
Dans cette position, tourner 1a poulie Ientement à la main.
Lorsque Ie cliquet du levier de verroui,llage se dégage de
.l-ré.Iément de frappe, un déc1ic se fait sentir.
A cet j-nstant La butée AE 10'l (serre cable) a enDore une ctrurse
de 0.'1 à 0.3 - régLer si nécessaire.

Répétition - 5i fes réglages sont bien faits, Ia répétition ne
néce s site pas drautres réglages spéciaux.
5i fa cadence ntest pas régu1ière, revoir ré91age touche répé-
tition, ou tension du contrepoids ou tension chariot.

MARCHE ARRIERE

Réqlaqes

'l .- l.nrener à La main 1e cliquet de marche arrière en appui sur
sa butée (Ies 2 vis de sarrage du maneton dessérrées ),
et par fa vis accroche ressort, immobi-l-iser la came C7 X 1

de telle sorte qurentre 1a patta dtaccrochage du ressort et .l-a
patte de butée supérieura il y ait une distance de 3 à 4mm.

2,- Par orientation du levier FB 32 sur son axe amener -le bec du
c1i-quet de marche arri-ère à une distance de 1mm. à 1r5mm. du
sommet des dents de .La roue d'échappement, J-'excentrique de
Ia commande de marche arrière étant en position repos.
Bloquer lcs 2 vis.

3.- Appuyer sur .l-a touche arrière et actionner le moteur à -Ia main
a) 1e cliquet de marche arrière srabaisse.
Rég1er 1e verrou C 1!01 aussi près que possible du cliquet
en lrorientant pour que 1e dos du cJ.i-quet soit paralIè1e au
veT.rou sur toute sa course.
Srassurer que 1e cliquet remonte librement.

b) l-orsque Ie cliquet de marche arrière appuie contre 1a
butée C 34, continuer dractionner Ie moteur à l-a main e.t
constater sous .l-a machine, sur l!ensembl-e de Ia tringle
de commande de marche arrière, que 1e petit lavier BK 101 5
glisse par rapport au grand levier BK 101 4 de 1 à 3mm. sinon
déplacer le pivot B'1 û25 dans l-a lumi-ère du bras da marche
arriùre FB 1û?4 monté sur ,l'axa de csmmande B 1û23.

4.- Tirer la courroie de retour du chariot vers Ia gauche de 1a
machine.
Appuyer sur 1a touche de retour du chariot.
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Appuyer sur .l-a touche arrière et actionner le moteur à la main.
La butée de verrouil-lage de narche arrière FE 46 pendant Ie
retour se trouve immobilisée et 1-e petit levj_er BK 10'l 5 glisse
par rapport au grand levi-er BK 101 7 mais le goujon accroche ressort
na doit en aucun cas buter à fond de lumière. Stil bute, revoir
Ia position du pivot B 1û25 dans la _Iumière du bras de marche arrière

5.- Appuyer 1éqèrement sur 1a touche arrière.
Régler en pJ-iant Ia patte du fevier de touche arrière BE 1093
pour obtenir un jeu de 0.1 à !.2 entre ce levier et le crochat
de marche arrière BE 1û47.

6.- Appuyer l-entement sur .La touche arrière.
Lorsque le décli-c de .L t enc-Ienchernent se fait entendre (le crochet
Bf. 1t47 .libérant }e cliquet E 1074 K)
Le levier de touche BE 1û93 doit avoir encore une cout-se de 0.1
à 0.2 avant drarri-ver sur .l- a butée E 1091 .

X - I.'lOUVE!iENT DE RUBAN

Avance 2 dents 1/2 avec barre à caractère à l_a main.
Frein 1égèrement plus tendu.

Inversion 20 à 30 avec une barre à l-a main.

Montée des cou.l-eurs. Comme

Essais mélange couJ-eurs en
puissance de frappe.

!ô EB g!!EEl g===Eq U!U Iâ9E=

Remonter :

S.1 I mais bridage minimum.

position (4) du levier de

la protection intérieure P 5041 et 1a protection du segment
P 497û comme S.1B et les presse-cartes.
le tablier de clavier AV Iü01 et 1e poser provisoirement paT
.Les 2 vis I0B 30 28 et 2 ronde.LLes 312 32 11 qui l-e fixent
à La traverse avant du bâti.
l-a carrosserie par les 2 vis avant et les 2 vis TF qui
assemblent 1a carrosserie à deux pattes rapportées sur -La
traverse AR.
Centrer et fixer Le tab-lier de clavier.
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le bouton K .l001 du levier de réglage de frappe BE ,l056 
X

et Le fixer par la vis TF 121 .2t.1A
le bouton de bi.colo're AK 819

1e capot AR P 5037 comme S.1B

1a protection inférieure F 5073 par les 7 vis de fixation
en nettant Ie passe fil en p1ace.
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