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s. M. 35

NOTICE D'UTILISATION

E
OUELOUES CONSEILS

Veuillez lire attentivemênt cêtle brochure, car la JAPY S, M. 35 possède des dispositifs et des avantages
qui lui sont propres. Les chiffres dans le texte ci-après se réfèrent aux spécilications de I'avant-dernière
page de la couverture.
2. Si vous avez besoin d'un avis autorisé, demandez-le à I'agent
3o

olficiel JApy le plus proche.

Votre JA.PY S M.35 est digne d'être utilisée avec soin. Recouvrez-la chaque soir de sa housse et veillez
à ce que les caractères soienttoujours propres: les lettres que vous taperez ,eront la meilleure impression,

4. Nous nous permettons de vous mettre en garde contre toute velléité de démontage de la machine, car une

interv€ntion de ce genre supprimerait les avantages que conïère la garantie.

Numéro de la machine
Chaque machine porte un numéro gravé au-dessous de la bobine gauche du ruban (sous la protection
antérieure 40 voir page 2). Vous éviterez des pertes de temps en indiquant ce numéro lors des communications
que voua aurez à laire à l'agent JAPY,

Accessoires
La JAPY S. M. 35 esl livréê avec une housse et une lrousse d'accessoires contenant:
1 brosse à caractères,
1 pinceau de nettoyage,
I chiIIôn de nettoyage,

'l plaque à ellacer en celluloid,
1 gomme à effacer.

N. B. - Avant de commencer la lecture des présentes instructions, veuillez déplier la dernière page de la
couverture selon çroquis ci-dessous.

Pour le déballage de la machine, consultez le dos de la couverture.
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OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

I

lntroduction d'une {euille de papier
Dresser, au préalable, le support-papier (22), selon chapitre 3 de cette page. Pour que l'introduclion s'êffectue
dans de bonnes conditions, il faut que les presse-cartes transparenls (17 et 20) appuient sur la plus grande
surface possible de papier, lorsque ce dernier passe devant le cylindre, et que les galets caoutchoutés (8 et 29)

soient suffisamment rapprochés l'un de I'autre surloui s'il s'agit d'une ïeuille étroite, d'une carte postale ou
d'un document plus petil encore, Ces galets peuvent être glissés Tacilement le long de la règle-papier ('19).

Pour ajuster le papier
qu'elle
Si la feuille sort de biais, on pousse le levier de dégagement du papier (26) et on la redresse de manière
posiiion
(26)
initiale.
levier
à
sa
(19).
ramène
le
on
Puis
soit parallèle à la règle presse-papier

Support-papier

(22)

Ce supporl empêche que la leuille de papier ou le stencil n'entre en contact avec l'arrière de la machine ou ne

retombe sur la table. Pour le dresser, tirer vers le haut une des branches plaquées contre la protection
postérieure (23).

Plaque de protection antérieure

(40)

pour avoir accès à certains dispositifs
- réglage du toucher, changement du ruban ( page 6), nettoyage des
caractères (page 9) - il faut enlever la protection antérieure en la prenant par sa partie supérieure (voir
iltustration en page 3), en la tirant contre soi, enfin en la soulevant. On veillera préalablement à ce quê le leviêr
d'interligne (10) soit suflisamment poussé vers la gauche.

@(D@@
Presse-cartes transparents (17 et 20)
Les presse-cartes permettenl d'écrire tout au haut des Teuilles ainsi que jusqu'à leur exlrémité inIérieure.
Attention au lait que I'essence, I'alcool, I'alcool à brûler nuisent à leur transparence.

lndication de lin de page
La plaque (31) ne va pas jusqu'aux extrémités gauche et droite du cylindre. Si la feuille de papier estsuTou si on l'introduit tout à fait à gauche, on se rend compte à temps qu,on airive au bas

Tisamment large
de la page.

Butée latérale mobile (15)
Elle sert de repère pour inlroduire les feuilles de papier toujours au même endroit et assure ainsi à
tous les documents une même marge à gauche, sans qu'il soit nécessaire de déplacer chaque Iois le
margeur (16).

Majuscules
Pour écrire les majuscules ou les signes indiqués en haut
des touches, presser sur l,une des touches 1 ou 3g. Si l,on
veul écri!.e une série de majuscules, il laut presser à ,ond
sur la touche fixe-majuscules (2); pour revenir à l,écriture
normale (minuscules), actionner I'une des touches 1 ou

Barre d'espacement (39)
Elle sert à déplacer le chariot de droite à gauche, à séparer
deux mots ou encore à espacer un texle.

RÈGLES

Boutons de déplacement du cha ot

A

oBSERVER PoUR ÉCRIRE

(11 et 28)

Ces boulons permettent de faire glisser rapidement le chariot de droite à gauche, si on les presse avec le
pouce, en tenant simultanément le bouton du cylindre (9 ou 30) avec les autrea doigts i ceci pour lreiner un
peu le déplacement du chariot

Touche arrière

(3ô)

En appuyant à fond sur cette touch€ el en la relâchant ensuito, on ramène le charioi en arrière d'un espace
qui représente la largeur d'une lettre ou d'un signe.

lnterligne
L'interligne et le retour du chariot s'sffectuent simultanément par un simple mouvement de la main gauche,
en appuyant deux ou irois doigts sur le levier d'inlerligne (10). La JAPY S.M.35 permet d'écrire en 4 lnterlignes difrérents qu'on sélectionne avec la manette 12

Lignè d'écriture êt rêpérage d'un caractère

.

La limite supérieure ds la graduation (21 ) des presse-cartes, c'est-à-dire le lrait horizonlal, donne la hauteur
de la ligne d'écriture, Un trait quelconque des divisions détermine l'emplacement où viendra s'imprimer le
milieu d'un caractère, Ces repères permettent d'exéculer des corrections impeccables,

Pour tracer rapidement des lignes au crayon,
il suffit d'introduire dans le trou (5) d'un des presse-cartes la pointe efrilée d'un crayon et de déplacer
latéralement le charioi ou de faire tourner le cylindre (voir illustralion en page 5).

Poui dégager lê cylindrê

et

a) écrire entre deux lignes. En poussant le levier 12 en regard du chiffre 0, on libère le cylindre de tout
interlign€, mais on retombe dans I'interligne primitif dès que le levier 12 est ramené à sa position initiale;
ce dispositif se révèle utile quand on fait une adjonction ou une correction entre deux lignes, toul en désirant
revenir à I'interlign€ qu'on s'était fixé.

RÈGLES

A

OBSERvEfr PolJs Éef4I$:

@GD@@

b) écrire sur du papier ligné. Mais on ne retrouve plus l'interligne primitil si, pour libérer le cylindre
de tout interligne, on tire le bouton gauche du cylindre (9) en dehors, c'est-à-dire vers la gauche. Cette
manière de procéder est indiquée lorsqu'on écrit sur des formules ou du papier ligné qui ne correspondent
à aucun des 4 interlignes; de même lorsqu'on doit introduire à nouveau une page commencée.

Réglage individuel du toucher
Pour régler à son goût le toucher de la JAPY S.M.35, on actionne le levier 34 accessible à droite sous la
protection antérieure (40). Lorsqu'il est entièrement abaissé, le ioucher est doux; en revanche, le toucher est
relativement dur si on remonte le tevler 34 tout en haut. La mi-course indique dès réglages intermédiaires.

Pupitre intermédiaire

(13)

Ce dispositif s'avère très utile lorsqu'on désire effacer de nombreuses copies ou écrire quelques mots à la
main sans relirer la ïeuille de papier de la machine.

Margeurs-éclair visibles (16 et 24)
Les margeurs servent à {ixer les marges de gauche et de
droite du texte. Pour placer le margeur de gauche, glisser
le chariot à I'endroit où I'on désire qu'apparaisse le premier
signe et tirer contre soi le levier 14. Pour le margeur de droite,

elfectuer la même opération avec le levier 25, après avoir
amené le chariot où I'on veut que s'arrête la ligne d'écriture.
Pour déplacer plus à gauche le margeur de gauche, on
tire le levie|I4, touten pou ssant le chariot jusq u'à I'en droit

Iixé pour la nouvelle marge. Pour déplacer plus à droite la
marge de droite, il Taut presser sur le levier 25 avec l'index
en appuyant simultanément sur le bouton de déplacement
du chariot (28) avec le pouce; on laisse alors glisser le chariot, en rreinant un peu sa course, jusqu'au point où I'on
désire que commence la nouvelle marge.

BÈGLES

A

oBSERVER PoUR ÉCRIRE

-

LE RUBAN

Touche marge libre (fin de ligne) et de rappel des barres (décoinceur)
Pour écriro au-delà de la marge droite, appuyer sur la touche 37, Cette touche permet aussi d'écrire au-delà
- sans déplacer le margeur ('lô) - si on la maintient abaissée au moment où le blocage
devrait s'opérer,
de la marge gauche

La touche 37 remplii une seconde fonction: celle de ((décoinceurrr. Lorsque 2 barres à caractères restent
accrochées, il suIIit de presser sur la touche en question pour que les barres retombent en place.

Changement de couleur du ruban
A

la couleur bleue de I'indicateur (35) correspond l'emploi de la partie supérieure du ruban; à la couleur rouge,

la partie inférieure. Quand le carré argenté est en reàard du trait blanc, le ruban est neutralisé (pour stencils).

Frappe de stencils
Nettoyer les caractères; neutraliser le ruban (voir ci-dessusi; dresser le support-papier (22) dont il est question
en page 2; rrapper régulièrement sur les touches.

Ghoix du ruban et des bobines

-

Un ruban, pour lonclionner sana accroc sur la JAPY S.M.35 doit êlre enroulé sur une bobine possédant

les mêmes repères de montage que la bobine JAPY pour axe de 4 mm, et mesurer 13 mm. de largeur.

Comment changer le ruban (voir illustration en page

7)

Abaisser la touche fiie-majuscules (2) et pousser l'indicateur (35) sur rouge.
Enlever la proteciion antérieure (40).
Enrouler le ruban usagé sur I'une des bobines.
4" Frapper deux touches du centre du clavier en même temps, de Taçon que les barres correspondantes
restent accrochées. Ecarter le bras (33) des bobines gauche et droite.
5' Retirer le ruban de la fourchette (18), puis des deux guides-ruban latéraux (7 et 32)'
6. Oter les 2 bobines, détacher le ruban usagé; agrafer I'extrémité du nouveau ruban à la bobine vide et
l'enrouler iusqu'à ce que I'cêillet soit caché.

1'
2'
3'

@@(9
7'

Placer les 2 bobines sur leurs axes, bien au lond (le rouge du ruban en bas, s'il est bicolore) en veillant à
ce que la goupille voisine de l'axe pénètre dans un deuxième trou excentrique de la bobine; tenir la roue
dentée (6) afin qu'elle ne tourne pas et que la goupille entre facilement dans Ie trou excentrique. Veiller

aussi à ce que l'@illet du ruban soit entre l'axe de la bobine et I'un des guides latéraux (7 ou 32),
pujs introduire le ruban dans les deux lentes de la fourchette (18). Ensuite, laire entrer Ie ruban dans les

2 guides latéraux (7 et 32) et rabattre les 2 bras. L'opération étant ainsi terminée, libérer les deux barres à
caractères et le ïixe-majuscu les, puis remettre la protection antérieure (40).

Changement de sens de la coulse du ruban
Désire-t-on, pour une raison ou une aulre, changer le sens de I'enroulement du ruban, jl sulfit de pousser
en avant ou en arrière l'un des guides-ruban (7 ou 32).

Tabulateur automatique
a) Pose des cavaliers. Veut-on que Ie chariot s'arrête automatiquement au

30. espace, par exemple? Le
déplacer de manière que l'encoche du guide centralÎ4) arrive en face du point 30 de la règle presse-papier;
tirer en avant le levier 27 (voir illustration de la page 8: lettre A); procéder de même si I'on veut poser d'autres
cavaliers; puis ramener le chariot tout à fait à droite. Dès lors, à chaque pression sur la touche TAB (3),
le chariot s'arrête successivement aux points fixés.
b) Suppression individuelle des cavaliers du tabulaleur. Veul-on effacer un cavalier pour supprimer une
colonne devenue inutile? A I'aide de la touche TAB, amener le chariot jusqu'à I'arrêt provoqué par ce
cavalier, puis pousser en arrière le levier 27 jusqu'à ce qu'il bute (voir illustration de la page 8: lettre B).

ÏASIJi.ATEIJR

.

ENTRETIEN

c) Supptession générale des cavaliers. Pour enlever d'un seul coup tous les cavaliers, pousser à fond
en arrière le levler 27 (voir illustration i lettre C).

Tabulateur décimal
La JAPY S,M.35 est munie, sur demande, d'un tabulateur décimal, dispositiÏ qui, lors de travaux comptables
ou statistiques, simplifie beaucoup la besogne.
Supposons qu'il laille effectuer un travail comportant plusieurs colonnes de nombres: pour chaque colonne,
amener le chariot à l'endroit où les unités devront être Trappées et placer alors un cavalier en lirant contre soi
le levier 27. Si un nombre de deux chiIIres, par exemple, doit être porté dans la première colonne, on pressera

'

sur la deuxième touche du tabulateur décimal, à partir de la gauche.
Pour passer à la sixième colonne de nombres, par exemple, on abaissera six Iois la touche du tabulateur
décimal qui doit être employée pour taper le premier chilfrevoulu dans cette sixième colonne. Mais avec un
peu de pratiqueetdedextérité,unmoyen plus rapide consisle à presser su r la touche TAB (3) qui tient lieu de
saute-colonnes et, lorsque le chariot a dépassé les cinq premières colonnes, à aclionner la touche îécessaire du tabulateur décimal. Le chariot sera alors arrêté par
le sixième cavalier.
Pour éliminer un cavalier qui commande la tabulation d'une

des colonnes, voir au chapitre précédent, lettre b: « Suppression individuelle d'un cavalier du tabulateur ».
N. B.
Remarquons que dans les JAPY S. M. 35 à tabu-

-

lateur décimal, la Jonction de la touche TAB (3) est
reprise par la première touche (celle d'extrême gauche)
du tabulateur décimal.

Pour effacer
ll Iaut de prélérence déplacer le chariot de côté, afin que
les débris de gomme ne tombent pas dans le segment
et ne comprometlent pas le parfait îonclionnement de la
machine.

ENTRETIEN

ettoyage des caractères
Pour obtenir une belle écriture, brosser souvent les caractères (d'arrière en avant) à I'aide de la brosse qui
se trouve dans la boîte d'accessoires. Si certains caractères sont remplis d'encre durcie, enlever celle-ci
par tapotement avec la brosse, imprégnée d'essence (benzine), mais préserver touches et presse-caries
de son contact et placer un chiffon sous les barres à caractère.

Nettoyage du cylindre
Le cylindre de caoutchouc ne doit être nettoyé qu'à I'alcool à brûler (mais il laut protéger les presse-cartes),
Ne iamais employer du pétrole ou de l'essence qui, eux, attaqueni le caoutchouc.

Nettoyage de la machirie
Nettoyer régulièrement la machine, sans rien démonler, En particulier, éloigner, avec le pinceau, les débris de
gomme et la poussière. Les parlies qui doivent être nettoyées sqft parfaitement accessibles au pinceau qu'il
,aut manier avec délicatesse, afin d'éviter le bris des ressorts ou la déformation de pièces.

lmportant
ll faut éviter que les presse-cartês ne soient atteints par de I'essence (benzine), de I'alcool à brûler
ou par un dilutif, car leur transparence en souffrirait; Ies neltoyer àvec un chiffon doux imbibé d'eau
de savon, en ayant soin que cette eau ne coule pas sur des pièces métalliques. De même, les protections
latérales du chariot, la barle d'espacement ainsi que les boutons du cylindre ne seront iamais nettoyés
avec des solvanls organiques (essence, pétrole, térébenthinô, trichloréthylène, alcool, etc.), mais également
au moyen d'un chiffon humecté d'eau de savon. En revanche, pour les parties vernies, on aura recours à un
chiffon légèrement imbibé dlalcool à brûler.
H

uilage
Les rails qui guident latéralement le chariot doivent, pour éviter la rouille, être de temps en temps essuyés
avec un chiffon imbibé d'huile, N'utiliser que de l'huile de première qualité. ll ne faut iamais huiler les fentes
dans lesquelles se meuvent les barres à caractères ni les barres elles-mêmes.
Nous conseillons vivement de faire huiler, nettoyer et examiner la machine au moins une lois par an par un
agent JAPY.

@@@@
s. M. 35

Spécification des dispositifs de Ia JAPY S. M.35

1

2
4

5
-_6
7

8

I

10
't1

12
13
14

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

Touche majuscules gauche (page 3)
Fixe-majuscules (pages 3, 6)
Touchê tabulateur (pages 7, 8)
Guide central (page 7)
Trou du presse-carles gauche (page 4)
Roue dentée de I'entraînement du ruban (page 7)
Guide-ruban latéral gauche (pages 6,7)
Galel caoutchouté gauche (page 2)
Bouton gauche du cylindre (pages 4,5)
Levier d'interligne (pages 2, 4)
Bouton gauche de déplacement du chariot (page 4)
Manette du réglage de I'interligne (page 4)
Pupitre intermédiaire (page 5)
Levier du margèur gauche (page 5)
Butée latérale mobile (pagê 3)
Margeur visible gauche (pages 3,5,6)
Presse-cartes gauche (pages 2, 3)
Fourchelte du ruban (page 6)
Règle presse-papier (page 2)
Presse-cartes droit (pages 2,3)
Graduation des presse-cartes (page 4)
Support-papier (pages 2, 6)
Prolection postérieure (page 2)
Margeur visible droit (page 5)
Levier du margeur droit (page 5)
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Levier de dégagement du papier (page 2)

Levi€r de pose et de dépose des cavaliers du
tabulateur (pages 7, 8)
Bouton droit de déplacement du chariot (pages 4,5)
Galet caoutchouté droit (page 2)
Bouton droit du cylindre (page 4)
Plaque guide-papier (page 3)
Guide-ruban latéral droit (pages 6, 7)
Bras de la bobine droite du ruban (page 6)
Réglage individuel du toucher (page 5)

lndicateur du changement de couleur du ruban

(page 6)
Touche arrière (page 4)
Touche marge libre et de rappel des barres (page 6)
Touche majuscules droite (page 3)
Barre d'espacement (page 3)
Plaque de protection antérieure (pages 2, 5, 6)
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DÉBALLAGE

1. Dévisser les 4 vis six pans et séparer

la machine du plateau en carton,

2. Dévisser la ÿis et enlever la plaque cuivrée.
3. Faire de même à I aLtre extrémité du chanot.

4. Oler la Drote(I.on des bobrnes et dépldcer le chariot de

côté. Décrocher le ressort et relirer le crochet cJiv.é.
5. Faire d€ mêrne à I'autre côté de la machine.

Pour le nettoyage et la revision de votre machine à écrire
nous vous invitons à vous adresser à I'agent JAPY
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