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Notice d'utilisation
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OUELOUES CONSEILS

Veuillez lire attentiveinent ce mode d'êmploi, car la JAPY S. 38 possède des dispositifs qui.lui.sont propies. Les chitfrê§
parenthèses, dans te texte ci-âprès, se réfèrent aux spécifications-de l'avant-demière page de lâ
;;;;;;i;"*;r;,
"ntre
couverture.
si vous avez besoin d'un avis autorisé, domandêz-le à l'agênt officiel JAPY le plus proche'
Nous nous permettons dê vous mettre en garde contre loute velléité de démontage, car uns intervention de cê genro
supprimgraii les avântages.que confère la garantie.

N6 reliez la machinê qu'à un résêau dont la tension et la fréquênco correspondsnt à cellos indiquées sur
iÀ plaquette signâlétiôue lixée au dos de la protection postérieure (21)'
Le soir, à la fin de votre travail, tetirez, par précaution, la fiche de la prise électrique'

Numéro de la machine
peÿtes do tomps en indiChaoue machine Dorte un numéro grâvé à gauche, sous lâ traverse arière. Vous éviterez des
qrà,ii""'itrÀgi" àltagent officiel J-APY. lors des communications que vous aurez à faire'

Accessoires
La JAPY S. 38 est livrée avec une housse €t uns trousse d'accessoires contenant
I chiffon de nettoyage
1 brosse à caractères
'l gomme à effacsr
plaque à effacet en celluloid

:

1 pinceau de

nettoyage

I

N.B.

-

Avant de commencer lâ lecrure des présentes instructions, dépliez lo demier volet de la couvêrtule, selon crcquis ci-dessous :

Pour le déballage do lâ machine, consultez la pags 2.
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CARACTÉRISTIOU ES ÉLECTRIOU ES

La machine à écrire JAPY S 38 est équipéo d'un moteu, asynchrone Ionctionnant exclusivement sur courant alternatit 50 périodes, sous tension

de 110 ou de 220 Volts.

Adaptation à la tension du secteur
Pour vérilier ou modilier la tension sur laquelle la machine e$ branchée, ilIâut
démonter lê panneau poatérieur de carrosserie (21) pour avoir accès à la plaquê moteur, La machine étant vue de l'arrière,tirer le panneau pâr lohaut et
le glisser vers la droite.
220 volts. : Le schéma de branchement est représenté'en traits pleins'
Brancher les 2lils (jaune et vert) suivant les trôits pointillés'
110 volts.

-

Branchement électrique
La Iiche de prise est du type normalisé
la terrc.

6A

avec conducteur de liaison à

MISE EN SERVICE LORS DU DÉBALLAGE

La machine étant sortie de la caisse, trois opérations sont à faire pour la
mettro en service :
1o Séparel le plateau-support :
les quatre boulons A.
-2o dévisser
Dévêrrouiller le chariot :
les deux écrous E;
- dévisser
tirêr vers l'extérieur l'équerre de verrouillage C;
- tircr vers l'extérieur la socondo équerre placée à l'autre extrémité du
- chariot. en meme temps quo la tlingle T solidaire de cette équerre par
le matriçage de son extrémité.
30 Déverlouiller le mécânisme des maiuscules :
la machine vers l'arière;
- basculer
dévisser les deux vis V de fixation de la bride de verrouillage B;
- àgÀànt"t la bride B en lui donnant un léger mouvement de bascule'

-

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
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lntroduction instantanée d'une feuille de papier
En plus de I'introduction habituelle du pâpier à l'aide des boutons du cylindre,
la JAPY S 38 permet la mise en place automatique d'une leuille ou d'unê
liôsse de faible épaisseur, à la hauteur choisie pour la première ligne d'écri-

tute.
Après avoir déplié le support-papier (27) en le tirant vers le haut, glisser lâ
,euille de pâpier entre le cylindre (24) et le pupitre (28) et Ia lâcher. Puis
actionner la manivelle (29) d'arrière en avant. à lond, mais sans arracher.
Pour que l'introduction automatique s'effêclue dans les meilleures condi_
tions, il laut que les presse-cartes trânsparents (10 et 37), au moment ds
l'introduction, appuienl sur la plus grande surface possiblo de papier et
que les galets caoutchoutés (20 et 26) soient suffisamment rapprochés
l'un de l'autre (voil illustration).
Un disposilil ingénieux permet d'introduire le papier de lelle ,açon qu'il
s'arrête à la hauteur où devra être frappée la première ligne d'écriture, et
ceci sans décalage âppréciable. Le dactylographe détermine lâ distance
séDarant cette première ligne du bord supérieur de la feuille en la mesurânt
sur la règle presse-papi* (22). Supposons qu'il lise 20, il déplacera alors
le curseur (30) en regard du chiffre 20.

M.*."

lntroduction d'une liasse importante de papiers et carbones

Pour introduire une liasse importante de papiers et carbones, tirer vers soi lè levier de dégagement du papier (16), engager
à Iond la liasse, repoussêr le levier de dégagêment du pâpier, mettre lâ liâsse en place en tournant un des boutons du
que les feuilles ne soient Iroissées ou déchirées en glissant, sous la partie repliée d'une
cylindre ('13 ou 33).
- On évite
autre leuille de rort papier,
lo papier à lettre, les doubles et les cârbones,

Modification de la position d'une feuille introduite
On tire vers soi le levier de dégagement du papier (16) et on ajuste la leuille ou la liasse de telle laçon qu'ell6 soit parallèle au trait horizontal des presse-cartes trânsparents (10 et 37). ou dans loute autre position désirée. Lorsque c'est chose
fâite, on repousse lo levier (16).
Les divisions de la règle presse-papier (22) aident à la détermination des marges (page 4) et à la pose des cavaliers du
tabulâteur (page 'l2). Les deux galets caoutchoutés (20 et 26) peuvent êtro déplâcés à gauche et à droite pour s'adapter
aux différentes largeurs de papier utilisées.

RÈGLES

A

OBSERVER POUR ÉCRIRE

Guide-papier latéral mobile
Du côté gâuche du pupitre (28) se trouve une butée graduée (19) qui peut être déplacée laléralement. Elle sert de repère
pour introduire loutes les Ieuilles au même endroit et assure ainsi à tous les documents une mêmo marge à gauche, sans
qu'il soit nécessaire de déplacer chaque fois les margeurs.

Boutons de déplacement du chariot
Ces boutons (14 et 32) permettent de déplacer rapidement le chariot de droile à gauche ou vice versa, si on les presso
avec le pouce et qu'on tienne simultanément le bouton du cylindre avec les autres doigts. Pour celui de droite, utiliser de

préIérence l'index et appuyer le pouce contre l'intérieur du carter (31).

Margeurs éclairs
Les margeurs servent à fixer les mârges de gauche et de droite du lexte, Pour meltre le margeur de gauche en position,
déplaceile chariot à l'endroit où l'on désire qu'apparaisse le premier signe d'écriture et presser sur le bouton (11), Pour
le;argeur de droite, effectuer le même genre d'opéralion avec le boulon (36), après avoir déplacé le chariot à l'endroit
où l'on veut que s'arrête lâ ligne d'écriture.
Pour déplacer plus à gauch€ le margeur de gauch6. on appuiê sur
le bouton (11 ) en poussant jusqu'à Iendroit lixé pour la nouvelle marge
(voir illustration). Puis on lâche le bouton (11 ).

Pour déplacer plus à droite le margeur de droite, il laut presser sur
le bouton (36) et simultanément sur le bouton de déplacement du chariot
(32) ; on laisse alors glissêr le chariot jusqu'au point où l'on désire que
commence la nouvelle marge, puis on relâche les deux boutons.

Béglage du toucher
La manelte de réglage du toucher (5). plêcée sous le capot supérieur à
gauche, permet d'adapter lâ tension des touches au doigté de l'opéIateur.
ii y a quatre réglages diflérents, la position basse correspond au réglags
le plus souple.

RÈGLES

A

OBSERVER POUR ÉCRIRE

Support-papier extensible
Ce dispositil (27) remplit deux lonctions :
1o il ompêche quê le haut de la Ieuille, lorsqu'il ressort du cylindre, ne retombê sur I'arrière de la machine.
2ô il avertit l'opérateur que colui-ci arrivê au bas de la page, grâce âux tGits gravés sur les deux brânches qui sont autant
de repères indiquânt, pour les formats les plus courants, que le moment est venu de passer à une autre feuille.

Plaque de protection antérieure
Pour avoir accès à certains dispositils
de la pression des presse-cârtes (voir chapitre suivant), changement
- réglage
de sens de la marche du rubân tissu (page
10)
il laut tirer vers soi la plaque de protection antérieure (s11 en-la pre-

nam par sa pârtie supérieure.

-

Presse-cartes (ou guide-lignes) transparents
De chaque côté du guide central (23) sê trouvent les presse-cartes (10) et (37) grâce auxquels on peut écrire tout au
haut des feuilles avant même qu'elles aienl passé sous la règlo presse-papier (22).
Lorsqu'on écrit sur des formules ou des caftes postales en carton relativement fort, on peut renforcer la prossion des
presse-canes en tournanl les deux boutons (6) et (39) auxquels on a accès après avoir ouvert la protection antérieure
(51), alin d'amenq leurs pointes direction cylindre. Mais quand on utilise du papier ordinaire, il laù veiller à ce quo les
presse-cartes se trouvent dans leur position normalo, c'est-à-dire que les deux boulons aient leur partie saillante dirigée
verc l'extérieur (côtés gauche et droit de la machine). Enlin, pour avoir accès total à la ligne que l'on vient d'écrire;on
tournerâ les pointes direction clavier,

Décroche-barres
Lo renvoi instantané vels leur coussin de repos, de plusieurs barres accrochées entre elles accidontellement, s'obtient

en âppuyant sur le bouton décroche-barres (3).

RËGLES

A

OBSERVER POUR ÉcRIRE

Rappel arrière
L'appui sur la touche de rappel-arrière (41) ramène le chariot d'un espacement en arrière. Pour frapper un signe entre
deux autres, lrapper ce signe en maintenant l'appui sur la touche de rappel-arrière.
Attention ! Ne jamais êppuyer simultanément sur les touches de rappel-arrière et de retour électrique du chariot. Cettê
lausse mân@uvrc entralnerait 16 blocage du moteur et les détériorations qui peuvênt en résulter.

Retour du chariot
Sur le modèle S 386, lo retour du chariot est automatique, il est commandé par appui sur Ia touche de commande do
retour éloctrique (2).
écrire.
Nota,
- Attendre le retour complet du chariot avant de commencêr àpoussant
châriot
est
opéré
manuêllement,
en
celui-ci vers la droite par le levier d'interIe
modèle
S
395,
le
retour
du
Sur
lisne (8).
EnIin, sur les deux modèles, le chariot peut 6tre ramené à la main en le tirant par l'oreille du caner droit (35).
Dans les deux premiers cas, l'interligne s'effeciue en même temps que le retour du châriot. Dans le dehier câs, l'interligne ne se fait pas, ce qui est utile notamment pour l'écriture sur papier réglé dont les intervalles ne correspondent pas
aux interlignes normaux de la machine.

lnterligne
L'interligne ou intervalle entre los lignes est réglé par le levier de changement d'interligne ('15) dont l'index, suivânt qu'il
est placé sur l'un des cinq chiffrès de la plâquette indicatdce, permet d'obtenir les valeurs d'interlignes suivantes :
No 1 =
No

4,25 mm

2 = 6,37 mm

N.3=

8,50 mm

N.4=10,62

mm

N. 5 = 12.75 mm

RÈGLES

A

OBSERVER POUR ÉCRIRE

Ligne d'écriture

et

repérage d'un caractère

Sur les presse-cartes (ou guide-lignes) transpârents (jO et 37)
sont gravées de petites divisions verticâles. Un trait quelconque de cês
divisions détermine l'emplâcement où viêndrâ s'imprimer le milieu d'un
caraclère. Le trait horizontal, lui, donne exactement Ia hauteur de la ligne
d'écriture.

Pour tracer des lignes au crayon
Pour tracer, sur le papier, des lignes horizontales ou verticales, il

sulfit

d'introduire, dans l'un des trous des presse-cârtes (10 ou 37), la pointe
d'un crayon ou d'un stylo à bille, puis de déplâcer le chariot latéralement
ou de lajre tourner le cylindre (voir illustration).

Pour dégager Ie cylindre

et

a) écrire entre deux lignes. A l'extrémité gauche du

châriot
sê trouve la manette (18) de débrayage du cylandre. En la poussânt en regard du chiffre 0, on libère le cylindre de tout interligne;

mais on retombê dans l'interlign6 primitif dès qui

lâ

mânette (18) est ramenée à sa posirion initiale. Ce dispositil se
révèle utile quand on doit faire une adjonction entre deux lignes,
tout en désirant revenir ensuite à l'interligne qu,on s,était fixé.
b)
du papi.e.r ligné. A.l'encontre de ce qui se produit avec le dispositif antérieur, on ne retrouve plus
9."1i1_,:r1
I lnterlrgne primitif si, pouJ.libérer le cylindre de tout interligne, on fait usage du bouton gauche du cylindre (13)
en tirant ce bouton vers l'extérieur. Cette manière de faire est indiquée lorsqu'àn écrit sur dei torÀufei à'r, a, pâpie'r
ligné et qu'aucun des 5 interlignes n'est utilisable; de même, lorsqu'on doit introduire a noureau unË pàg" aéja
mencée-

"o.-

Pupitre intermédiaire
Ce dispositff (25) quj sert à assurer une introduction automatique du papier parfaite, s'avère également très utile lorsqu'on désire effacer sur de nombreuses copies, ou écrire quelques mois à tu iruin
iàni i"tiràr-Ëleuiffe-ae iapier oe fa
machine.

RÈGLES

A

OBSERVER POUR ÉCRIBE

Touches marge libre (fin de ligne)

et

passe-marge

-

LE RUBAN

Les barres à caractères se bloquent automatiquement environ 6 frappes après qu'a retenti le signal du timbre. Pour écrire
au-delà de la marge, appuyer sur la touche marge libre (43) ; on peut encore tapêr 5 signes et les barres sont derechel
bloquées. Si l'on actionne à nouveau la touche (43), on sera alorc en mesure d'écrirejusqu'à l'extrémité droite du cylindre.
sans déplacer le margour (1'l)
Cette touche permet âussi d'écrire au-delà de la marge gauche
-, si l'on a soin de la
maintenir abaissée dès le moment où le blocage doit s'opérer. L'emploi simultané de la touche passe-marge (42) et de lâ touche de retour électrique (2) provoque automâtiquement
l'arrêt du chariot 4-6 espaces (selon l'écriture) après qu'il a frânchi Ie mârgeur gauche. On peut ainsi aligner sans difficultés des sous-titres en marge, ou des numéros, par exemple.

Changement de couleur du ruban tissu
Le levier (40) et les 4 points placés immédiatement au-dessous de lui permettent de savoir, avânt même d'écrire, comment impiiméra le rubân. A la couleur bleue corespond l'emploi de la partie supérieure du ruban; à la couleur jaune, Ie
centre ; à la couleur rouge, la partie inférieure. Si. enfin, le levier (40) est plâcé vis-à-vis du point blanc, le rubân est neutralisé (pour stencils).

RUban CafbOne

(concerne les machines à double ruban)

Pour écrire avec le ruban carbone, déplâcer le levier (40) en face du point noir, à l'extrême gauche. - Béservor l'emploi
du ruban carbone au courrier très soigné demandânt peu de copies. ainsi qu'aux épreuves de textes pour implession
offset, photocopies, otc. Loréqu'on doit raire plus de 2-3 doubles, il est recommandé d'utilisel le ruban tissu.

Stencils
pour éc re sur un stencil, il faut procéder ainsi : neutraliser le ruban en amenant le levier (40) en rogard du point blanc;
bien nettoyer les caractères.

Choix du ruban et des bobines
Un ruban, pour fonctionner sans accroc sur la JAPY S 38, répondra notamment aux trois conditions suivântes :
etro enroulé sur une bobine possédant les mêmes repères de montâge que la bobine JAPY ; avoir 13 mm de large et êtrê
muni, à 12 cm environ de chaque extrémité, d'un cêillet.

LE RUBA,N
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Comment changer le ruban tissu
1. Abaisser la touche ïixe-majuscules (48) et pousser le levier du bicolore (40) sur «rouge», pour bien dégager

la

fourchette (9).

2.

3.

F

4.

i

5.

I

Retirer la protection antérieure (51) alin d'avoir accès aux dispositifs du ruban.
Enrouler le ruban usâgé sur l'une des bobines, iusqu'à l'apparition de l'ceillet; Ie retirer de Ia lourchette (9) et des

quâtre guide-ruban latéraux (4.7,38 et 45).
Oter les deux bobines; détacher le ruban usagé; puis agraler l'extrémité du nouveau ruban à lâ bobine vide et l'en-

rouler jusqu'à l'(eillet, au moins.

plâcer les deux bobines sur leurs axes, bien au fond (le rouge du ruban en bas, si ce dernier est bicolore) en veillant
à ce que Ia qoupille voisine dê I'axe pénètre dâns un deuxième trou excentrique de la bobine. Veiller aussi à ce que
l'.eillet du ruban soit entre l'axe de la bobine et l'un des guides latéraux (7 ou 38), puis introduire le ruban dâns les
deux fentes de la rourchette (9) ; ensuite,Iaire entrer le ruban dans les quatre guides latéraux (4,7, 38 et 45). L'opération étant terminée, libérer les majuscules; refermer la protection; repousser le levier du bicolore (40) sur Ie bleu
ou le jaune, si celâ est nécessaire.

t,

LE RUBAN

Comment changer le ruban tissu, dans le modèle à double
ruban
Procéder selon les instructions 1à s.de-la page g. Toutefois, la fourchette (9) étant
quelque peu différente dans les JApy S 3g à double ruban. il faut avoir
d'introduire le rubân dans les deux fentes de la fourchette, de le glisser derrièré
"o'in, ladite
"ràni
fourchette; une fgis qu'il est introduit, descendre le ruban suffisâ;ment pour Ie faire
passer devant les deux crochets du haut de lâ fourchette (voir dessin).

Changement de sens de la course du ruban tissu
a)

Changement automatique : Lorsque le ruban s'es1 enroulé complètement sur l'une des bobines, il sê Droduit un
changemenr âutomatique qui l'oblige à se dévider sur raurre bobine. Le fonctionn";;"t d" ;;;;ô'"ilrt-"üirïirliij
n'est assuré que pâr un ruban muni d'aeillets.

b) Changemênt manuel : Désire-t-on chahger le sens de I'enroulement du ruban, il sulfit de pousser latéralement
lo
levier (44) auquel on â accès après avoir rotiré la protection avânt (51).

Comment changer le ruban carbone
Mettre le levier (+o)
r" position cârbone (point noir) et abaisser Ia touche fixe.majuscules (4g).
"r.
Oter Iâ protection antérieure (5'1) de la machine alin d,avoir accès à certains djspositifs.
Betirer le couvercle b) de la bobine débitrice et celui c) do la bobine réceptrice, en les tirânt contr€ soi.
4. E[lever le ruban usagé de ra bobine réceptrice et le noyâu se trouvant sur ra bobine débiùice.
Ecarter vers la droite le bras d) et placer le nouveau ruban; relâcher le bras d) ; remettre Ie couvercle b)
crure de ce dernier dirigé en haut
- l,échanen faisant correspondre l,encoche e) avec la choville I),
-,
6. Déroulor le ruban de plusieurs centimètres; le glisser (côté carboné vers le cyclindre) entre le galet g)
et la cheville
h), puis derrière le guide i).
7. TeàiI le ruban entre ie pouce et l'index de chaque main; l'introduire par derrière dans les deux fentes de lâ {ourchette â) et, en lê pliant légèrement, le faire passer devant les deux crôchets du traut ae ta iourctrerie. - - - -1.

LE RUBAN

I
h

I

s

k

8. Le glisser derrière le guide j) et entre le galet k) et la cheville l).
9. Le faire passer sur la roue entraîneuse m), plus précisément entre celle-ci et le gâlet mobile n) que l'on

écarte en
pressânt vers Ie bas le bouton o).
10, lntroduire ledébutdu ruban danslafentedu moyeu de Ia bobine réceptrice et donner'1 ou 2tours à cetle dernière,
dans le èens de marche des aiguilles d'une montre; puis replacer le couvercle c) de lâ bobine réceptrice.
11. L'opération de pose du ruban étant terminée, libérer les maiuscules. puis remettre la protection (51).
Lorsque le bouton rouge sort à droite de la protection avant (5'1). cela signifie que la bobine réceptrice doit ê1ro vidéo

de son contenu.
N.B.

-

Éviter d'actionner le levier (40) quand on frâppe sur les touches du claviel.

TABULATEUR

Tabulateur décimal
On appelle tabulateur l'ensemble des organes qui permettent de déplacq Ie chariot âutomatiquement de colonne en
colonne-

cavaliers. Déshe-l-on. par exemple, que le chariot s'arÉte au 30. espace? Le déplacer de manièrc quo
l'encoche du guide 6enÛal (23) arrive en fac6 du point 30 de lâ règle presse-papier (22), presser sur Iâ touche + (i) ;
procéder de même, si l'on veut pose. d'autres cavaliers et tirer le châriot tout à fait à droite. Dès lors, à chaque preision sur la première touche (47) du labulateur décimal, le chariot s'âûête successivement aux points tixés, (ll n'est
pas nécessairc de maintenir la pression du doigt sur lâ touche (47) pendant la course du 6hâriot).

a) Posê des

b) Suppression individuelle des cavaliers du tâbulateur. Veut-on etfacer un cavalier pour supprimer une colonne
devenue inutile ? Amener le chariot jusqu'à l'arrêÎ provoqué par ce cavalier, puis presser sur la touche
(50).

-

c) Supprêssion générale des cavaliers. Pour enlever d'un seul coup tous les câvêliers, il sulfit dê tirer d'arrièro en

avânt la manette (17).

Lâ JAPY S 38 est munie d'un tabulâteur décimal qui permet d'amener le châriot au

s'agit d'unités. de dizaines. de centâines. etc.

point décimal voulu,

selon qu'il

Supposons qu'il faille effectuer un tmvail comportant plusieurs colonnes de chilfres : pour chaque colonne, déplacer le
chariot à l'endroit où les unités devronl être frappées et fixer alors un cavalier en. pressant sur Ia touche + (1). Si un
nombre de deux chiffres, par exemple, doit être porté dans la première colonne, on pressera sur la deuxième touche
du tabulateur, à partir do la gauche. Pour pâsser directement à la quatrième colonne dê chiffres, par exemple, on abâisseÈ quatre fois la louche du tabulateur décimal qui doit être employée pour arriver à la place du premier chiffre voulu
dêns cette quatrième colonne. Mais avec un peu de pratique et do dexléité, un moyen plus rapide consiste à pressel
qui tient lieu de saute-colonnes et, lorsque le chariot a dépassé les trois prcmières colonnes, à
sur la touche E
actionner la touche nécessaire du labulateur décimal. Le chariot sera alors arrêté par le quatrième cavalier.

LE TABUI-ATEUR DÉCIMAL
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Avant d'écrire un nombre de

1à
'l

:

9 appuyer sur la touche

à

99

10

00

à

999

100

à
10000 à
100000 à
1000

9999
99999

10...

999999

i00:

1000000 à 9999999
Les chiffrês seront automatiquement alignés, Ies unités sous les
unités, les dizâines sous les dizaines, etc.
« saute-colonnes » destinée à éviter l'arrêt du
chariot sur une ou plusieurs colonnes momentânément
inexploitées (mode opératoire expliqué en page 12).

TOUCHE

Commandes du tabulateur

1

1

10

Pose des cavaliers

50 Suppression individuelle des

cavaliers

17 Suppression générâlê des cavaliers
Touches du tabulateur décimâl

CHANGEMENT DU CYLINDRE ET DU CHARIOT

Changement du cylindre
Si l'on désire changer le cylindre (âfin de le remplacer par un plus dur lorsqu'on veut fâire davântâge de copies nettes,
ou par un plus tendre pour diminuer le bruit de la frappe), il laut procéder ainsi : tirer conlre soi le levier de dégagement
du papier i16), renveiser la règle presse-papier (22) et le pupitre intermédiaire (25) en arière; éloigner-du cylindto
les présse-èartes (10) et (37); amener la ligne blanche tracée sur les deux boutons du cyliôdre ('13 et 33) en regard

des points blancs àei;ts sur les protections latérales du chêriot. Tirer à l'extérieur, en les prenant entre le poucê et l'inde)ç
les deux parties centrales (1 2 et 34) des boutons du cylindre ; et ceci l'une après l'autre, mais non pas simultanément ;

enlevèr le cylindre qui se dégage très Iacilement.
placer le nouveâu cylindre en ayant soin que la flèchê rouge deasinée sur l'un de ses flasques soit dirigée vers
le bas et corresponde à la fléche rouge tracé6 sur la partie intérieure gauche du chariot. Bien entendu, il faut
que les-traits blanbs des boutons (13 et 33) et les points blancs des protections du chariot continuent à correspondre au
moment de placer le nouveau cyliÀdre. Repousser à l'intérieur des boutons ( 13 ) et ( 33) les deux partie.s centrales ; rabattre
ià Àgt" pr"i""-pupiet (22\ etie pupitre inrermédiaire (25). Ramener les presse-cartes (10) et (37) dans leur posilion
normale ; repousser le levier de dégagement du papier ('16).

Changement du chariot
Déplacer le chariot tout à lail à gauche ; détacher la lanière de traction
Éloigner du cylindre les presse-caftes (10) et (37).
-lâchér
la lânière, mais la glisser dans le petit guide en Jorme d'équerre
6-ras ae reiour électrlque du chariôt ;'ne das
se trouvant à l'extrême gâuche de la gorge ori passe le bras; dévisser l'écrou de droite du logement du chariot au moyen
à;uni cté lcanon ad ho'c livrée par leË ag]ents JAPY ; repousser lê chariot tout à fait à droite ; dévisser l'écrou de gauche ;
âmener le chariot au milieu de sâ coursà; appuyer sur ies deux touches des margeurs éclairs (11) et (36) ; prendre le
chariot et son logement par leurs côtés et lever le toutl
pour remettre un chariot, que ce soit le même ou un autre de longueur différente, procéder en sens inverse :-saisir le cha_
.iàip"i i"i J"ri àitrg.itti". le replacer sur la machine ; ramen"iles margeurs à fextrême droite et à.|'exttême gauche;
vissér à nouveau l'écrou de gauche, puis celui de droiie; raccrocher ta ianière de traction au bras de retour électriquê

àu

d; ;hari;i. (ti

ne faut

p"i oÀ"iti,i èeite opération

câr si par la suite on actionne la touche (2) sans que la

position
lanière de traction soit reliée au OÀ, te màteur'peut en sor-rffrir). Enfin, remettre les pre§§e-cartes dans leur
normalê.

ENTRETIEN

@GD@@

Pour effacer
ll {aut, de préférence, déplêcer le chariot à l'extreme-droite ou à I extrême-gauche, afin que les débris de gomme ne

pas dans ie segment. En effet. ces débris pourraient encrasser certaines pièces, au point d'en rendre
di{ficile, voire impossible.

tombent

le fonctionnement

Entretien des fourchettes dans les machines à double ruban
Lorsqu'on a employé 4-5 bobines de rubân carbone. il faut passer un chiffon proprê et mince entre les deux lourchettes;
exécuter ce nettoyâge après avoir enlevé le ruban carbone de la lourchette a).

Nettoyage du cylindre, des rouleaux entraîneurs

et

galets caoutchoutés

brtler et, pour cê fâire, lo retirer de la machine (voir changemeni du cylindre. page 1 4), Ne jamais employer du pétrole. de l'essence (benzine) ou d'âutres produits qui pourrâient
attaquer le caoutchouc.
Le cylindre de câoutchouc ne doit être nettoyé qu'à l'âlcool à

Nettoyage des caractères
Pour obtenir et conserver une belle écriture, brosser souvent les caractères, d'avant en arrière, à l'âide de la brosse qui se lrouve dans
la trousse d'accessoires. Si certâins caractères sont remplis d'encre
durcie, enlever celle-ci pâr tapotement avec la brcsse imprégnée
d'essence (benzine).

Nettoyage des presse-cartes, de la barre
d'espacement, des parties vernies
lmportant:
ll faut évitêr que les prgsse-cartes ne soient atteints par de l'essence

(benzine), de l'alcool à brûler ou par un dilutif, car leur transparenc€ ên souffrirait; mais les nettoyêr avec un chiffon doux, imbibé

d'eau de savon.

ENTRETIEN

De même, la barre d'espacement ainsi que Ies boutons du cylindre ne seront ramais nettoyés avec des solvants organiques (essence. pétrole, térébenthine, trichloréthylène, alcool, etc.), mais au moyen d'un chiffon humecté d'eâu de savon.

En revanche, pour les parties vernies, on aura recours à un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler.

Nettoyage de la machine
ll est recommandé de nettoyer régulièrement la machine, sans démonter aucun mécanisme, les paÉies devânt être net_
toyées étant padaitement accessibles. Eôlever les résidus de gommage et la poussière à l'aide du chiffon.et du pinceau
foürnis dans ia trousse d'accessoires. Exécuter ce travail avec soin. ll est à remarquer que la plupart des débris de gomme
se trouvent automaliquement canalisés dans un dévaloir et ramenés à droite et à gâuche du logement du chariot.
ll ne faut pas nettoyer âvec le pinceau la panie arrière réservée au moteur, qui est suffisamment protégée contre la
poussière.

H

uilage
La plupart des pièces soumises à un travail continu ne sont pas en contact par frottemenl, mais par roulement. Ainsi
i.aili qui guident latéralement le chariot sont pourvus de billes; ils peuvent être de temps en temps essuyés avec un
chiffon légèrement imbibé d'huile,
les

lmportant : N'utiliser que do l'huile de première qualilé.
ll ne laut pas huiler les fentes dâns lesquelles se meuvent les barres à

caractères,

ni les barres

elles_mêmes.

Nous conseillons vivement de fâire huiler, nettoyer et examiner Ia machine au moins une Io,s I'an, par un agent olficiel

Sc]CIÊTÊ
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SERVICE APRÈS-VENTE
Des spécialistæ sélectionnés par JAPY d€puis ds nombreusôs années, soumis à d€ fréqu€nts §tagss ds perfsctionnomânt assurent
l'6n1rê1iên dês machines.
Ainsi, en tous lieux, lEs atsligrs modernôs dont disposê lg servico apràs-vsnte JAPÿ surveillenl lg parfait fonctionnsmont des mâchine§.
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ication des dispositifs
de la JAPY S.38
Spécif

(51)---

1. Touche de pose des cavaliers (pâges 12, 13).
2. Touche de commande du retour électrique (pagê 6).
3. Bouton de râppel des barres (page 5).
4. Guide ruban laréral (page g).
5. Bouton de réglage du toucher (page 4).
6. Boulon de réglago du presse-caftes gauche (page 5).
7. Guide rubân latéral (page 9).
8. Levier d'interligne (page 6).
9- Fourchette de rubàn (pages 9-10).
10. Presse-cârtes gauche (pages 3, 5, 7, 14).
11. Boulon du margeur gauche (pages 4,.à,'14).
12. Pattie centrale du bouton gauche (page jl4).
13- Bouton gâuche du cylindre (pâges 3,7, 14)14. Bouton gauche de déplâcement du chariot (page 4).
15. lvlanette de changement d'interlighe (page 6).
16. Levier de dégagement du papier (pages 3, 14).
'17.

lvlanette de suppression générale des cavaliers (pâges 12,
1

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

3).

de débrayage du cylindre (page 7).
Guide pâpier lâtérâl mobile (page 4).
Gâlet câoutchouté gauche (page 3).
Prolection postérieure (pâge 2).
l\4anette

Régle pressÊ-papier (pages 3, s, 12,

Guide centrâl (pages 5. l2).
Cylindre (page 3).
Pupitre intermédiairê (pages 7, ,14).
Galet caoutchouté droit (page 3).

l4).

Support papier extensible (pâges 3, S).
24. Pupilre (page 3).
29. M anivelle. d'introduction du papier (page 3).
30. Curseur de réglage de l'introduction du papier (page 3).
31. Carter droit du chariot (pâgo 4).
32. Bouton droit de déplâcement du chariot (page 4).
33. Bouton droit du cylindre (pages 3, 14).
34. Partie centrale du bouton droit (page 14).
35. Oreille du carter droit (page 6).
36. Bouton du mârgeur droit (page 4, 14).
31. Presse-cartes droit (pages 3, 5, 7, 14).
38. Guido-ruban latéral (page 9).
39. Bouton de réglage du pÿesse-cârtes droit (page 5).
40. Levier de changement de couleur du ruban (pages g,
9, 10, 11).
41. Touche de rappel ârrière (page 6).
42. Touche pâsse-marge (page 8).
43. Touche de marge libre (page 8).
44. Levier d'inversion de la course du rubân (page iO).
45. Guide ruban latéral (page 9).
46. Bârre d'espacement.
47. Tabulateur décimal (page 12).
48. Touche Tixe-majuscules (pages 9, 10),
Touche majuscules.
50. Toucho de dépose individuelle des cavaliers (pages '12,
13).
51. Protection antérieure (pages 5, 9, 10. 1l).
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