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GUIDE-LIGNES

. CORRECTIONS
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Positionnement du papier
Reprise d'un texre pour corectior ou adjcuction
Tracé de lignes
Gommage

MISE EN PLACE DU PAPIER

l'age
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TABULATEUR AUTOMATIQUE

Introductioû normâle
Introduction lia:sc importante
Correction de la positiol drr papier

I)épose dlrs taqucts
Exemple de tabulatiol cn colonnes tle tcrte

Aligneur de marge

Pa6e

MARGES

6

TABULATEUR DÉCIMAL

Page l2

Pose des taquets
Er,ernple de labulalion dicimâlc

Pose des margeurs
Écriture en marge
Règle graduée des rouleaux guide-papier

Page
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CHARIOT el CYLINDRE
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Réglage de l'interlignc
Cvlindre librc
Eàritue sur papier ügné
Abréviations - Exposants - Adjorctions entrc les lignes
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I'age I4
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Majuscules
Réglage du toucher
Décrochc burres

ENTRETIEN DE LA MACHINE

Rappel arière
Correction dans ùn mot

Pase

RUBAN

13

Caractéristiques des châ ots B et D
I)émontage et remortâge du cLâriot
Démortàge et remontage du cyliÙdre
COTES D'ENCOtIBREMENT êt FI)(ATION DE LA MACHINE

cOMMANDES PARTICULIÈRES DU CLAYIER Page

CaractéristiÇreE
Changement de couleur et frappe stencil
Inversion du sens d'enroulement

Page l1

Pose des tâqucts

9

Démontàge et remortage du câpot supérieür
Changement de ruban
Nettoyage des caractères
Nettoyage du cylindre
Nettoyage de la machine
Huilage

MACHINE
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Pâge
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l'age l7

JAPY-SCRIPT ))

VENÎE

Pagcs 15-16
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.la disposition parfaite des difiére.tes

commândes dc la machirre

« JÀPY-STY]Fj » et lâ souplesse de son clavier vous permettront
de trâvâiller sans fatigue, si ÿous irstâllez rationnellement ÿotre
poste tle travail.
Le bureau de dactylographic (hautew soixârtte dix centimètres)
.loit êhe stâhle.t horizontal.
La chaise à siège et dossier réglables, doit vous permettre d'être
assise confortablement, le buste droit, les reins âppuyés au dossier,
les pieds reposant normalement sur le sol, l€s avant-brss seûÊrblement

o
N
o

horizontaux.
Regar,lez Ia dac[ylographe ci-conùe. plâcez-vous dâns les mêmes
eonditions qu'elle, vous en serez pleirement Batisfaite.

I

2
3

4
5

6

I
I

8

t0
12

t3

t4
ts
t6
t7
t8
t9

Touche majuscules droite
Clavier 46 touches - 92 caractères
Barre d'espacement
Touche majuscules gauche
Touche {ixerajuscules
Touche de rappel arrière
Touche de pose des taquets de tâbulateur
Carrosserie Monobloc
Capot supérieur

Levier d'interligne
Bouton gauche du cylindre - cylintlre libre
Leüer de dégagernent du gâlet d'intcrügne
Bouton gauehe de débrayage du chariot
Levier de changement d'üterligne
Plaquette indicatrice d'interligne
Aligneur de rnarge
Plaque appui.papier

Rouleaux guide-papier
llègle gradr,rée des rouleaux guide-papier
20 Touches de tâbulâteü décimal (B touches)
2t Touche de dépose individuelle des taquets
Bobine à ruban universelles (voir page 15)
Ruban standard bicolore de 13 mm à eillets (voir page 15)
Inversion automatique du sens d'enroulement du ruban (voir page 9)

3
J

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39

Touchc passe-marge, d'âhléâ et d6croche-ba..es

Voyant des couleüs
Levier de changemcnt de couleurs
Socle câoutchouc armé

Bouton de pose des margeurs
Bouton droit de cylindre
Levier de dépose totâle des taquets
Bouton droit de débrayage du chariot

Mrgeur droit

Leüer de dégagement du papier
Doigt frxe de retour du chariot
Plaque guide-papier et de gommâge
Règle grailuée des mârgeùrs .
Güile-lignespresse-câtes ahoit
Mâreeùr eauche

GüàeJigies presse-cart€s gauche
Commandes d'invcrsion manuelle d'enroulemcnt
Levier de réglage du toucher
Deux dimensions de chariots (voir page l3)
Chariot inte«:hangeable (voir page l3)
Cylindre interchangeable (voir pâge 13)

INTRODUCTION
Placer lc chariot au centrc
Tirer wers I'avant la règle des roulcaùx {aùide-r}âpier 19
Plarer le paf ier approximâritcmenr au .cnrre Llu ,l,arior. !uis
l'introduire er tourDant lcs boùtons de cvliùdrc
Het"'u-..r la ràele ,1.- rouleaur suide-u;t';er lv .l r.gler lxtéralernenr Ie. n,ulerur 18. puur,lu'ils \ien,r.r,r ê,, âpl,,,i i .,'!irù"
un centimètre des Lords cle la ftuille
Liasse impottonte
-- I%ur l'introductn,r d'une liasse importante dc papiers et carbones,
poùsser le levier de dégâgenrcnt du pâpier 3l
Engager la liasse

Ramcner le levier de dégagement du papicr 31 dâxs sa position

initiale

Terminer l'introduction
CORRECTION DE LA POSITION DU PAPIER

Pour modilier la position d'une feuille ou d'une liasse, utiliser le

levier de dégagement du papier
Ne pas omettre de ramener le

31

leüer

en

position initiâle avant d'écrire

ALIGNEUR DE MARGE
L'aligneur de rlârge 16, sert à caler latéralement les feuilles pour
les introduirc successivmecrt a,r même endroit. afn, dc conserver
la même valeur de marge gauche.
L'aligneur dc marge coulissc sur la plaque appui-papicr
frei é pour rester dans lâ position qu'on lui a donné.

l?, il

est

Àéglage - Lo$que le papier est;,lacé, fairc coulisscr l'aligr:cur de
margc 16, pour l'amener au contact avec le trord de la feuille.

@@

@@

POSE DES ARGEURS
Les margeurs peuvent être rris en place marLrellement ou âùtomâtiqùemeDt, letll positior est repôrée par la règlc grâduéc 3,x
I'ose manueLle - l,es mar.eeurs 30 et 36 coulissert sur ule règle; pour
les mettre en place appuyer sur la parlie st ée et lcs fâire glisser
jùsqu'à la position désirée
Pose aur.omatique - Amener le .:hx!iot eD butée sü le rnârgetll à
déplacer

Saisir le boutol droit rlu c"vtindre 2? ct âppuycr avcc le pouce srt
le bouton de posc 26 pour déplacer Ic cha ot jusqu'à I'endroit où
I'on désire Iimiter Ia ligne, puis cesser la pression sur le bouton 26
ÉCRITURE EN MARGE
Marge gauche - Le chariot étant en bùtée sur le margeur gauche,
appuyer sur la tooche passe-marge 22 porü déplacer le chariot vers
la droite, jusqu'à I'endroit voulu
Marge ùoite - Le margeur droit bloque les touches d'impression
en Ên de ligne, une sormerie prévient 5 espacements avant I'aIIêt
Pour terûiner un mot ou écrire dans la marge, appuyer sur lâ touche
passe-marge 22

ALINÉA
L'appui sur Ia touche passc-marge 22 ex même temps que 1'on renwoie
Ia chariot, proÿoque l'arrêt er alilréa, dix espacements avant ledébut
de la lignc normale

RÈGLE GRADUÉE DEs ROULEAUX GUIDE.PAPIER
Les divisions de la règle sraduée des rouleaux guide-pâpier 19
.orr.-pundrll âu\ .spac.ment- de l'erriture..oit :
2,5 mm pour écriture Picà - 2 mm pour écriture Élite
Lâ gràduation sert de repère porll dvaluer tà ÿâleù des marges et
disposer les te\tes.

RÉGLAGE DE L,INTERLIGNÊ
L'intrrligne ou intervalle entre les lignes, peut avoir trois dinensions
difiérextes

1<
2
3

<

:

Monsieur le Directeur

M;;";.;; i"

oi,""."..

:
:

4'25 mm

8,50mm

Monsieur le Directeur

<

:12.?5 mm
Monsieur le Directeur

Placer l'index du leüer de changement- d'interligne 14 devant le
numéro d'interligne choisi

CYLINDRE LIBRE
Cette fonction est Éalisée de deux manièreÊ alifrélentes I
par débrayage du cylindre, en tirant le bouton gauche de cylindrell
- par dégagement du galet d'interligne, en tirant vers l'avant le
- leüer de dégagcmenL 12

Eûitue su pûpiet lignê

Pour éüire sur papier ligné à dcs interlignes diférents de ceu\ de
la machine, il laut amener successiÿemerrt les ligles au niveau dc
l'arête des réglettes biseâutées des {auide-lignes 35 et 3?, par débrayage
du cylindre cn tirant le bouton gauctre Ce cylindre 11 (voir gu eIignes page l0)
Le renvoi du châriot en débùt de ligrre est dans ce cas réalisé en
prenant appui srll le doigt fixe dc retoul 3l
ÀLtétiatioùs - erposants - adjonctions entrc deux lignes
Pour réâliser les abréÿiâtio s Mr, Mcrrc, Nre, les chiflres âvec exposantE 543 cu des âdjonctions entre Ics lignes, utiliser le dégagemert
du galet d'interligne en tirant le levier de dégageûent 12

C,

MAJUSCULES

PouI écrire en majuscules ou imp mer les signes frgurant dans la
patie supérieue des touches, appuyer à fond sur l'une des deux
touches Mâjùscutes 1 et 4

Si l'on veut écrire en Mâjuscules d'une façon inintcrxomPue, utiliser
la touche fixe-majuscules 5, puis pour revenir en minuscules, appuyer
sur I'une ou I'autre des touches-màjüscules I et 4

RÉGLAGE DU TOUCHER

Le dispositif de régtage du toucher permet de fuire varier la tension
iDitiâl; d€s touches d'impression, pour l'adapter âù doigté de l\ltilisateur
Pour résler le touch$ :
démônter le râpot supérieur 9 (voir pagc l5)
- Tirer le levier de réglage 39 vers l'avant pour le positionner sur
- la plus faible tension, puis en le repoussant vers l'anière, essayer
suclessivemert la frappe aux poitrts ale Gantage du levier de
réglage, jusqu'à satisfaction

-

cirq positions

de réglage possibles

DÉcRocHE BARRES
J,e renvoi instântané, des barres

accidentellement au cours de
sul la touche pâsse-mârge 22

àr

caractèreB accrochées entre elles,

lâ frappe' est obtenu en appuyant

RAPPEL ARRIÈRE
Appuyer sur la touchc rappel ârrière 6, et la relâctrer pour ramerrer
le chariot d'un espacement en ârdère
Coùection dans ün mot

- Ure lettre

oubliée dans un mot, peut ôtrc

râjoutée en utilisant le rappel arrière dc la mânière suivantc :
ellacer le mot entier
amener le chariot à l'emplacement de la première lettre du mot

-

effacé

une fois la barre d'espacement 3, appuyer à fond
sur la touche de rappel arrière 6, et la maintentu ainsi lors de la
frappe de la première lettre du mot
deux fois la barre d'espâcaoent 3, frapper la seconde
lettre du mot en procédant comme pour la première, en maintenant
la touche arrière 6 enfoncée
répéter cette deüIière manteuvre jusqu'à terminaison du mot

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 13 mm uxicolore oü bicolore
Bobines universetles pour axe dc ,l rnm de diamètre
(Eillet à (hâque cxtrémité du ruban

CHANGEMENT DE COULEUR ET FRAPPE « STENCIL »
l,e lewjcr clc changemert de <,ouleur 21 peut occuper d l,ositiors
difiérenres. 1a coulcur correspondart à ,.hacùne de ces positio.s
apparait dans le voyart 23

Illeu

: Iiappe sur pârtie supérieure du rubarl
Rouge : frappe sur partie inftrieure du ruLau
Jaune : frappe sul partie centrale du ruban
Blanc : frappc sans ruban (Stencil)
-Ruban bicoLore

Utiliser les positions bleu ou rouge poux obtenir les couleurs des
pârties suptuiârre ou inférieure du ruban
Ruban unicolora
Utiliser les positions bleu, jaune et rouge
L'emploi alterné de ces hois zones âssure une durée prolongée du
rubân, tout ell conrervsnt une impression nette et uniforme
Stencils

Utiliser la position « blanc »

INVERSION DU SENS D'ENROULEMENÎ

@@

Cctte forctioù est alrtomâtique si le ruban est muni i'æilLets
L'nrvcrsion est également possible par Ies deux commandes d'inversion manuelle 38, auxquelles orr accède en démontânt le crpot supérieur 9 (r'oir d6montâse pâse l5)

GUIDE-LIGNES
Les Suide-ligncs 35 ct 37 por r€lLeut de positiorner la papier lors de
son irtroductior, de replacct sur la machire un texte potÙ correction
otr âdjonction, de trarer des lig,res ùorizontalcs ct verticâles po,ù Ia

l1o'Jectn,r de taLlcâux
I' o s iliontt e.n enL du p opier
La rtise cn placc correcre du papicr cst oLtcnue cu lirislrrt rrrirrider
lc bord supérieur clc Ia terille ara l'arête rtcs réglettcs biseautées
des gùiclcJisnes :i5 et 37
tltiliser s'il y a lieu le lerier de dés.rsorclt:)l poù pouvoir nx,difier
la positior d,r pâpier
I;e1ris" J un tt ttt pout iottpttiun ou r llon,tbn
La rcprise d'ux texte stpèrc cn réslnur la positn», dc Ia leuille dc tcllc

ûr.lnièrc que la base de la ligne d'écriture soit au riveau dc l'arêtc
des réglettes bi:cautées des gùnte-lignes 35 et 3? et rlue l'.rxe des
lettrcs coin(irle avec les graduations
Itéglage

à réaliser en utilisant

modilicr la position du papier

1c

lô\icr do

(lé;aagerreùt 31, pour

Pour trà(er des lignes, ixtrodùire dans lc trou ou pla.er dars l'elirrr:he
des guideJignes 35 et 3? la poi te diD crayon ou d'un stylo à bitle;

puis diplacer le clraû)t ou faire tourler lc cylnrdrc, suiwant qu'il
--JÈit ,1. r rrc.r dc. r rJit" h,,riz,,n râu\ ou \ êrr;, ru \
GOMMAGE
Pour gommer amener la partie à eliacer sur la plsque de gommage 33,
en âyâtrt soiÀ de déplacer le chariot à droite ou à gauche, pour que les
déch€ts de gommage tomlent en dehors de la machine

10

@@

DÉFINITIoN
Le tàbulatcur pcrmet d'exicuter aÿec précision dâns ùû ûrinnnuûr
dc temps la disposition des teates ou des nombres en colonnes verticales

L'appui sur la touche I dc tabulatior provoque le d6placemeùt rapide
du chariot et ron âûêt sur le premier tâquet; par Épétition de cette
prernière mannuvrc on obticnt dcs déplacements de tâquets en
taquets. Il ['est pas nécessaire de maintenir la touch€ enfoncée
jusqu'à l'arrêt du (ihâriot.

txtll,lPtt Dt IABUIATI0N tN C0t0NNtS

Dt

TIXIt

AVIC T0UCHt 0t C0M MÂl{Dt

ll

POSE DES TAQUEÏS

l

Iaouas nos*

aFFECTA,TION

NOtrlS
BENOIT

RAYMOND

AJUST.2e

ATÊLIER

B

2

DARRI

JEAN

MAN IEI

GASPARD

FRANCIS

CONTR. C

ATELIER A 4

^

^

^

I

I

I

I

E

ATELIER C

3

I

S'assurer qu'aucun taquct n'est posé, cn tirant \'ors l'aÿant lc lcvier
de dépose totale 28
Amener le chariot à l'endroit où doit commeûcer lâ preûrière colonre,
et appuyer sur la touche de pose deB taquetB 7
Répéter cette opérâtion autant de fois qu'il y a de colonnes à réaliser

DÉPOSE DES TAQUETS
Dépose indûtidudle des taquets

Arnener le cha ot en arrêt sur le taquet à annuler en utilisant la
touche de tabulation I
Appuyer sur la touche de dépose indiüduelle 2l

Dépose totale des taquets

Tirer vers l'avant le levicr de dépose totale dcs taquets 28

DÉFtNrrroN
Lâ tabulation décimale oüre Ia possibilité d'ali€iner âùtomatiquement
les nombrcs d'une même colonne
Le déplacement du chariot est provoqué dans ce cas par appui sur
l'une iles huit touches de tabulâtion .lécimâle
Le choix de la tourhe est déterminé par la 1'aleur rlécimale de chaque
POSE DES TAQUÈTS
Les taquets sont posés à I'endroit où doit s'inscrire le chifire des
unités dans chaque cotonne

(Voir processus de pose page précédênte)
EXEMPLE DE TABULATION DÉCIMALE
Nombre

à

inscrire

Touche

appuyée

unité
dLzaiïe

9

14

t0

495

l0t

5.410

1,..

t0...

475.164
1.984.564
39 .277 .442

100...

Il.1

tû

Yaleurs décimales

t\l

centaine

unlté de mille
dizalne de mi11e
c

entaine de mi1le

million
di zaine de million

unité

de

taquet posé i

t2

Le chariot et le cylirdre de ll rnachirre à ttrirc «.IAPY-STYLE

sort far:ilement démontables ct interchangeables, cc qui

»

permet
d'âdopter le type de cha ot conÿeDant au travail à ex6(utcr et d'utiliscr le cylindre approprié.

DIMENSIONS DES CHARIOTS

,lr"g.-,"-.,*"
| Tl
-. -PES
I
1 p"i"" de"papier r
t-

I s

tt
I D

L

Nombre d'espaccmcnts total
2.5 "i;
2 li,,

Pi.Â

riane d'ô(rirurê

Jro

za2,s

480

rs2.s

I

:

Iilite

117

I{.6

t82

227

DÉMoNTAGE ET REMoNTAGE DU CHARIoT
Le cha ot est fixé au bâti par deux écrous dc I ûm, aurquels correspord une dé tubulaire spéciale livrée ave,, le ,:hariot supplémc[tairc
Pour dénonter le chatiot
l'amener successivement à chacunc dcs cxtrr'rrritis dr: s.r course
pour déwisser les deux écrous
placer les deux margeurs 30 et 36 âu c.rtrc du chori,'l
soulewer le chariot en le saisissâùt pâr scs (ixLr(iùril(ts
Pour rumontcr Le chariot :
poser le chariot sur lc bâti dc tclle inanii,re,t,(' 1(,s,lcur g,,ujons
6letés pâssent dans les t.oùs de (ertrus(l
visser et bloquer les deùx écrous
Importanr. - Lors dc sa livraison lc chùir)t supplémentaire doit
être adapté pour la première fois par ul mécanicien spécialiste

DÉMoNTAGE ET REMoNTAGE DU CYLINDRE
Relever vers l'arrière le guide-papier 33 et la règle graduée 19
Dégager l'interligne en tirant vers l'avant Ie levier de dégagement 12
Dévisser les deux boutons de cyhrrlre 1l er 27 et retirer le cylindre
Le remontage se fait daus le sens invcrse des opératiors de démortage.

CHARIOT B= 377
CHARIOT B=466

CHARIOT D:540

Ct-laRlOT D:625

t-,-26e

PrED ------------>

t4
I

DÉMONTAGE ET REMoNTAGE DU cAPoT SUPÉRIEUR
- Le (hariot étant centré, introdùire la mail' darrs t'evidement certrâl du câpot supérieu.9, et tirer ce demier vcrs soi
Remontage - Saisir Ie câpor supéricur 9 par l'évidcrn.,'r (entrat;

Dqmontage

cngager scs deux pattes d'appui âvânt sous lc Lord dc lî l,.trrosscrie 8,
le rientrer daus son logem€nt, puis appuyer fortcnr»t sur sa parrie

arrière pour le werrouiller

CHANGEMENT DE RUBAN
Atteùtionl Le 1ùbal:" de lâ « JAPY-STYLE » a une largeur de l3 mm,
iI est monté sur bobine universelle, et doit comporter un ceillet à
châcurre de s€s extrémitésPour changer de ruban procéder comme Euit

:

Enlèïement du ruban usa9é
démonter le.apot supérieû 9 (voir.i-dessus)
cnrouler entièrement le ruban sur l'une de" bobines cn Ia laisanr

- tourrer avec le doigt
ilégager Ie frein pivotânt,
- le ruban

soulever

la bobine vide et

décrocher

retirer le ruban d'âprès le suide-rùbàn (voir cro(tuis)
dégager le frein pivotant et sortir la bobinc pleinc
Pose du tuban neuî
mettre en place la nouwelle bobnre de ruLan, orr respectâùt le
sens d'enroulement comme nnliqué au cro,tuis ci-contre lpour
ruban bicolore Le rouse doit ôtrc en bùs )
s'assurer que l'erg.rt d'entrainemenr est ensâsé dars l,ur des
einq trou- de la bobine lvoir , rrquisl
dérouler cnviron 25 cm de rubau, àcGocher I'extrémité âprès
- le crochet du moyeu de
la bobine virle, et remettrc cette bobiùe

PASSAGE DANS LE GUIDE RUBAN

en place
pâsser le ruban dâns le guide-ruban

15

SENS D'EN ROU LEMENT DU

RU BAN

(voü croquis)

placer le ruban dans les rleux lourches d'nrversion. l'eillet dc
errrre la fourrhe rl'inr.ri,,n el la boLi',e ride
rernonter le capot sùpérieur 9 (voir ci-dessuù

- l'e\trên,ild

NETTOYAGE DES CARACTÈRES
Les caractères s'encrassent plus ou moins à l'usage par l'encrc du
ruban ct lcs poussières. Il est indispensâble de nettoyer les câractères
!i l'u,, \eul cun,cr\cr ure b€llc icriturr
Â

h

frappe des stencils l'encrasscmcnt étant plus rapide, le nettoyagc

doit ôtre très ftéquext. Des (ârâ(tères orcrass6s ne pe orext
NetLoÿalle -

pas

Drirronter le c{I,ot suparieur 9, brossÙ à sec les rarartèrcs

à l'aide de la Lrosse spér:iale (tntexùe dans la trousse rt'artessoires.
Si l'en(ra-.sement de certâins caractèrcs fcrsjste après brossage, utiljser
de bois pointu pou y remédier. Ne jamais utiliser un
objet métallique pointu (épingles, trombones, etc.)

NETTOYAGE DU CYLINDRË

Le cylindre de frappe doit êtr€ nettoyé de temps €n temps pour
caoùtchouc ses quâlité§ d'adhérence ûécessâires âu
bon entrainemcnt du papier
Le nettoyâge se fâit âvec ur chifion propre, imbibé d'âlcool à brûler.
Ne jamais employer d'essence, car celle-ci attaque le caoutchouc
Pour .,c.éhr au ciintrc, rcleÿcr vcrs l'arrièrc la règle des rouleaux
uuidc-papier l9 et la plarlue guidelapier 33
{rtcntion - Évitu Ics projcctions d'alcool sur lcs guiclc'lign cs 35 ct 3?,
t)our ne pds ruire à leur trarrsparerce

NETTOYAGE DE LA MACHINE

Il est recommandé dc nettoyer réguliàrcmcrt lâ mâchine sans dfrnonter aucrur mécanisrne, Ies parties àr ùettoycr étant pârfaiternent
a«:essiLles. Utiliser four le neuoyâse Ia rtrarroisnre et Ie piltceâu
corrreûùs dârs 1â trousse d'accessoires
Entcver Ics poussières et lcs déchets de gornmage eD
faire tomber à l'nrtr:rieut de la rnacLirre.

éÿitâi,t de

les

HUILAGE

Lâ corccption dcs nacâùismes de la

machnre ùe nécessite pâs de
huilage par l'utilisateur, ceux<i irr«rmbent pluta)t âu serÿice d'erttretien périodique, âssùré pâr ün méctrricien spéciatiste
lmportant - Nc jamais huiler les lentes dr segmert des barres à
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La machine portative JAPY-SCRIPT, est la machine
persornelle idéale. Légère, de faüle encombrement et
d'une robustesse inr'omparable.

La JÀPY-SCRIPT, il'une parfaite couception t€chnique,
est fabri$rée svec des InÊtièreB premières rigoureusement
s6lectiornées, sùrvânt les mêmes nor]nes d'usinage et de
conüôle que celles utilisées pour la machine JAPYSTYLE. Elle sera, chez vous, comme en voyage, une
compagne ûdèle

la machine française exportée
t7

dans le monde entier

-

Poids : 4,500 kg
Eùcoml,rement : 305 x 310 x 93 mm
Mécanismes montés sur un chassis indéformable en alliagc spécial
coulé sous pression

Carrosserie

en tôle d'âcier emboutie âssur.rnt unc

Protcction

Clavier de 44 touches d'impression er ûrîtière plastique, forme
sabot épousânt la forme deB doigts
Sigres incrustés inaltérâIles
Barre d'espacement ercasrréc dans le (orps dc lâ carrosserie
Longueur de p se de papier: 240 mm
Tlois interligmes diférente
Double commaaile de débrayage du chariot
Doulle comrnande ile débrayage du cylinthe
Ruban bicolore 13 mm, sur bobines normalisées
Frappe sur stencils
Touche passe-marge et alinéa
Verrouillage du châdot, pour transport
Puissance de frappe, permettant l'obterrtion de
pâfâitement nets
Écritures : espacements de 2,5 et 2 rnm

5à6

doubles

NOTRE ORGANISATION DE VENTE

ET

APRÈS.VENTE

SI]RVICE APRÈS.VENTE
La rnarquc .Iapy représente une industrie pilote, dont les
méthodes et les réalisâtions servent d'e{ernple de la qualitri
fiançaise.
D€s spécialistes sélectionnés pur Japy ilepuis de nombreuses
anrées, souûis à de fréquents stâges de perlectionnement

àssurcnt lleûtreticn des machirrcs dans

Ainsi. en tous licux, les atcliers

service après-vente Japy surveillent

I: monde

c:rticr.

dont dispose le
le pdrfait fonctionnemcnt

modernes
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