PORTATIVE

NOTICE D'UTILISATION
i

Le couvercle du coflrct étant entièrement enlevé,

vous

pouvez utiliser la machine sur son plateau, mais pour
rendre son fonctionnement plus agréable, noüs voüs conseitlons d'enlever ta machine de son plateau er de la
poser sur un Ieutie.

Pour évirer le déréglage de la machine, Ie chariot est bloqué par un verroü (4) situé à gauche. Tirez ce bouton vers Ia gauche er ramenez-le
vers vous à fond, pour libérer le chariot.

Pour réduire l'encombrement du co{{ret, le levier d'interligne (10) s'efface en s'abaissant. Prenez ce levier et levêz-le jusqu'à la burée.

Le support de papier

( 12

)

est sitüé derrière lâ plâque appui pâpier (

li ). RelevezJe sillrplement pour

que la feuille soit guidée sur un plan incliné.

Le support de pâpier relevé, inlroduis€z le pâpier entre la plaque appuipapier (ll) et le cylindre (14). tourn€z le cylindre à l'aide du bouton(5) et r€lcvez la tringle des rouleaux guide-papier (rB) en contiruant le mouvement de rotation. Si, par suite d'une mauvaise inrroduction, ie papier ne monte pâs droit, redressez.le âprès âÿoir ramené vers t'avant le levier(16). Pour avoir plus de facilité, rejetez en ârrière
la trinsle des rouleaux guide-papier (re). Ramenez ensuite le levier de dégagement (16) à sâ posirion âIlière et râbaissez la tringle des rouleaux guidc-papier (18).

:--::-

en.uire sur lê.hârior. par le bouron de droirer û) nour le
I û PosÊz vos mârgeurs

(

margeur de .lroir". appuyo2 sur Id louche (2) er eontinu.,
r. 4ÿcz soin de ne pas écrire sLrr Ie eilinare.

inp.

A ).

2', {ssrrrz-vous que l" lcviêr dc ,.hansc,,,enr
a ln position choisi€.

rle coutêur (

t.i)

;

e.r

30 Réglcz vos interlignes à l,aide du Lras tle cornmande(z).

Lâ
Les margeurs I

A,

sont pla.és derriàre tü ptaque appui.pâpior

(

)
êr sli.scnr sur unê ràste. Le pâpier étanr i"r*jiir.
aàr",.
minpz l'endroir oir rous désirq l;-ir.. uorr" dcrirure".i,"
sràce à t,
tringle rle. rouleaux grridc-papier srnJuéc ( tB). Lit é.;r i. ,.h;(ur
en
rior
a1,p1y3n1
lF letiêr(t;);t âmÊnez lu division nhoi.;e
sur 1â tringle dcs roul"aur guide-papicr ên fa.e du poinr d.
,.appc qui csr aLr gui.lF .cnrral (Io). appulez at,,r io nou.r
su".h. cür ta pârrie guiltuchËe rJu ruareeurrAr el flliles-l; ptis.
ser do gauehe à ,lroirc iu"qu'à lâ buté..
RËslcz de la mêm" façon te marq.ur droir
cn le fâ;srnl sl;s.er dê Jroito à eau.le. Vous
Ëtes prêvenu du l,l".ag" ,le Ên ,t" tigne sur
le marseur ,lroiL par une .onnorie. J ditisions avant l'arrêt.

Pour depas.er le. arrôrs de ûarqeurs êt
écrim dlrs la maree : a.) pour le marg"rrr
de cauche. flpp,')ez sur

la

rou.he

(2,.

rirez

'na.hir.

ccr muniÊ d un dispoqilif à trois positiôn" (.tS). deux
"ur iê nrLân er ,,ne pour neurraliser l" ruban.

L,,ndÊx elanr pous.é à tlroirc. pasti ê t,tc,,e, vous écrirez en
I'1.u. r'oir Lu viulct. sr!ivant lr rouleur de rotre rubaor ccr index
elant .ornplF.têrnent pous.é à eauehe. pasrille rouge. ,.,. é"ri;;,
en rousê si le ruLan esr Lieolore ou ,tans tll mêm" leiDre si te
ruban csr unirolnm. Lor.que I'inder *r:, t" p*iU".
pasl'lle hlan, he- le rulran ne monle plus eL lês rârrct;rcs "..r.rf"i
arri\eut
drrc..lemÊnl.sur l. .)lindrc. .e qui ÿous p.r,DÊLtr.r dê pertorer
lês . lr.hes .lcc :rl,parcils duplicarcurr (stencil:r.

---:!

I

a

du boùtoü de cylindre gauche. Faites toumer le cylindre en
maintenant la pression sur le bouton de commande de cylindre

libre iusqu'à l'endroit voulu.
La comr,,ande de désasement du ealet d'interlisne (9) permet'
lorsqu'un interligne a été choisi et que vous devez le quitter

poui un" rai.on queleonque. de reveoir toujours dnn. eer iorêr-

possible. Pour effê.lu.r.elrê opération. rame'
iien"
"u"".r..ur
l'avant la commande de dégagement du galet d'inier'
néz vers
ligne (9); repoussez-la pour embrayer le mécanisme d'interligne.

Vous rendrez le rhariot tibre en aùrenânt vers l'avant un tles
Ieviers de dégagement de crémaillère (8, 17). Ayez soin dc r€te'
nir le chariot par un des boutons de cylindre. Pour vous arrêter
à l'enrlroit choi,.i, taclez le levier de désasement de crémaillère.

Le levier d'interligne (10) sert à ramener lc châriot sur le rnar'
g"rrr gru.he ên fâicânl mônler aulomaliquem.nl le paf i"r 'u.i'
i,.t i.e ha,rr"u. rarial'le à prir"ir av"" I" hra' dc.ommand"
de f intcrlisre (?). Réglez la i:ommande (7) en face des gradua'
lionslCl: .unérieure. inlcrrnédiâirÊ ou inf"ri"ur. cüivânl quê
vou. ,lésirez ir"'i* rr." un .imple, un douLle ou t'n rripl.
inrêrlisn.. Po',r,,bronir le,letni-interligne. tourn"z à la main
l" bouton d. eylin,lre .l rrn .rân (,orre.ponrianr à rrnc tlent rle
rochet)j voùs iéaliserez ainsi les abréviations
les chi{frcs avec exposanrs

fois qr'il est nécessaire,

: 5'i'.

l'our écrirc sur les lignes tl'un docunent ct si les crans d'interlisne nc permetrent pas d'arriver à la posiiion voulue, appuycz
l" Lo"r.n tlc comrnande de cylindre librc (6) situé au centre

"*

Si vous désircz revenir d'un ou de plusieurs espaces en ârrière,
apptycz à Iond sur la touche de rappel arrière (20) aùtâùt dù

Pour situer le colninenccùrent des dilfércnts paragraphes de
ÿotre lettre qui, pour une l,onne préscnt.rtion, doivent être cn
retrair et à une égate distancc cle la rnarge, ramenez cn frn de
lisne lc chariot avec lc levicr d'interligne (10) tout en apPuyanr
sur la ioùche du levier de plsse-margc (z).

sr

$'h
üçlL
*rh

1o Passez le ruban derrière les deux
pattes centrales de la fourcheue du mouvement de ruban en le faisant eoder
Iégèrement pour qu'il se place dan's les
deùx pâlles exlrêmes.

2'En lerdânl le ruban eorre le pouce
et l'index. deseendezJe strr la baie de
la foürchette du mouvement de ruban

30 Remontez le ruban en le tirânr légè,
rement à vous. Le ruban est alom cor.
rectement posé.

Utilisez les lournitures

(liste et

«

JAPY », €n venre dans

adresses

en dernière

Si Iâ bobine esl bloquée dans son enroulement. lirez lésèremenr
à vous le levier d'inversion (D) de eerre bobi;e.

Pour taeilirer le rempla.cmenr du ruban, frez la oosirion des
-"j,f*,l...Pour rerirer er rcmeurc tes bobires à iuban. dégagez les lreins de bobines (E).
Quand vous accrochez un ruban neuf à une bobine vide. assurezÿous que les exlrémilés du rubân sont bien annrochées aux
moyeux. des bobines, sinon l'inversement auromalique du sens
d'enroulement ne se produirait pas.

Rêmellez ia machine sur .on plalcâu, immobitisez te charior nar
le verrou (4) apr;s vous êrr" assuré que la machine n.esr n,s
fixée en rnajus"ules. baissez Ie tevier à't,'".tig,.trOl..,L"ii"i
le sùppo de papier (12), rcmeirez et Iermez eniuitè voire eoffret.

succursales

O-n_ peut acceder facilement aux bobines à ruban en déplaçant
d'abord le cLarior vers la gaunhe pour dégaget t. t."iet à.iriei,
lrgoe et en sou-levant Ie capor supérieur (3.). Le ruban est eoroulé
dans le sens des aiguilles d'une monrre sur la bobine droite er
dans- le sens invcrse sur la bobine gaur.he: il doir passer près
de chaque bobine dans les leviers d-'inversio" a, ,"Lr"rOi .i
au cenlre de Ia nranhine daûs lâ fourchette d"
d"
-..r"*;"i
ruban ( l3) suivaol lc dessin .i-conrrê.
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NOTRE ORGANISATION DE VENTE ET APRÈS.VENTE

SERVICE APRÈS.VENTE
représente ûne industrie pilote,- dont -les
La marque Japy
'
méthodei ct I ei réalisatio ns scrvent {i'excmple de la qualité
Irancaise.
'-né.iâli-res

.élertionnéq par Japy deprris de nornl'reuse'
anné.i. .oumis à ,le tr"qrr"nr. -ragê" tlê porfê.riunnêr"cnl.
De"

DIRECTION COfllfflERClALE,

6, rue

assürent l'entretien des machines rlans

Ainsi. en toùs lieux, les ateliers modernes rlont dispose le
sesice après-vcnte Jâpy suFeillent le parlait lonctionnement

de Morignon, Poris

Directions Régionales
DYP. PARIS . ,1, rùe de Marignan _ Té1 BAL. 44 94
Àge.ce : Orléans . 16, rue DupaDloup _ Té1. 16'ta-47'32-63

DRl. IIILLE - 194, rue de Solférino ' 1é1.16'20'57 17 23
Agetc€s : Reims - 49, rue de Talleyrand _ Té1 16-26'47''5
Roùeù - 29, rue de 1t Tour_de-B€uÛe

21

_ Té1. 16'15_71_52-16

DR2. NANTE§ - 21, rue C.ébillo. _ 1è1 71_07_10
Agen.e\ : Anger. _ 23. rue Lenepvcu'Iel \r'04
Renner - 28, quai Dueùay-Trouj, _ Tél' 40_16'16
Tours - 2, rue Parmentier ' Té1. 16'47_tl_85'88

DRl. BORDEÀUX
Agences

cours G.'ClémeDceau _ Iél' 16'56'44-70-12
Té1, 424'n3
50, rue Gambeûa ' Té1. 76'6r'22'27-9r

_ 12,

r Biarrirz - 22, aÿenùe ÿerdun '
Toulouse

-

le monde entier.

et

VIll' -

1é1. BoL

Agences

' 26, rue MoDts.and - Té1. 16-9\-iJ-12'68
Avignon - 11, p]!ce Ca(not - Té1 16_s0_31_21-06
MonrPellier - 18, bd Victor-Hogo _ Tél 72't3-59
Nice - 5, .ue AlPhonse_Ka.r _ Té1. 16-91-88'84 1l

DR4. MÀRSEILLE
Àgehces

:

DRt. LYON . 4t, rue du lrésidtHe.riôt
Âee.ces

:

_

1é1 16'78

44'94

l7

s'1 87

Clermont.Fer.ând - 6, ne Blatin Té1.64-57
cJetoble - 25, bd Gahbetta . 1é1. 44_62_45
Saint-Etienn€ - 1, pl. Jùles Guesde Té1. 12 10 67

ALGER SANIIC^

ÀERtQUE DU NORD
- 17, rue de la Liberré -'lé1 À-\ÂÂ-)\
. 7, ayebue Loubet _ Téi. 108_39

ORAN SAMECA
TUNIS SAMECA . 12, av. Ilabib'Thameùr - Té1.246"161
CA§ÀBLÂNCÂ s:lNASÈl . Z rùe de ?oDt à_Mousson _ Té1 669

Con.esôiônnaires et êgents agréés dans les
aùtreô ÿiucs - Yoüs les reconnaitrez âu panonceâÙ

DR6. NANCY - 19, ru€ des Dominicains Té1. 53'41-74
ÿi)son ' 1é1. 2-72
Agences : Belfort . 5 bis,
^venie
Besançon ' 2, pl. dù 8 Septembr€ ' 1é1.16-A1'A3'27 64
D.lon . !o, rue Monee . rel. lo'80_12 ll 42
fi-Aa'32'3l 54
Stræboùrs'2, rue du Àhrché
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