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DN}1 O}IIAEE !E I, IA?PANEIL

DHI0NIASES PREIJ}mtrInES (rran uo t )

Déocnter ile Eur lt arr:ar911 ;

- Iæ dLispositlf d t anenage autonatique êu pâpler 1l 2294 * (porsser 1| êneeuble
vers la gauclre pour débotter 1e calon dr entralnenent droit).

- Le résorrol.r \f 1Q4-17

- Le porte-feutre W 1125-1 ccnplet

- IJe plateeu iitellnentati an conpl,€t W 2276 - (te tleer vêrE 1t êllant pour 1o
sortir de ses gLisaière§).

- !e plateau êe réceptJ.oa couplet ll 1110-5 - (1e tirer vers 1r arrâère pour
1E sortlr de oes gLieeières ).

DEïiON?AêE Dü ClnîER IROIÎ tl 1101 X 1 (ltan no t)
J]@.:
- Ia nanlvelle conplète ['I 1129 en d.eegerrant 1a vls de bloca€e u 1129.8

- le bouton de rég1age de preeslon R 3? en dévtssânt lgs 2 viis R 75

- I.,e noyeu tlu boutoa de régJ.age de pression 'lI 1108-1 êB d.e66enîant les êelE
vis de blocâ€e If 11ü/-5

Ifota. - L€ noyeu peut âtre difflcile à ênlever ôe gur son are par eulte de !a-
rnrres provoquées par 1e Berrage des vis. Le faire tourytet au toyerr dlune cIé
de 14 m tout en Le tirent. Sl llon est obligé de f€rir€ appui pou! Ie sortir,
lnterposer entre ltoutil et Ie carter, une plequèttê atê bois ou ile cartoa,
or wr chiffon, a.ti:r de protéger Ia pelnture et ne trne déforoer la tôte.

- le cârter droit l'tr i101 X 1 en dévieealtt 1es 4 ÿis If 1102-2

DII{OITITAGE DU CAXTEB GAIICm W 2268 X 1 (rLaa no 1)

\- Déuonter ;

- le bouton cle réglaep du EoullLa8p B J7 en tlévissânt les aleur vis R 75

\- - Le ooyeu du bouton de réglaae du nouillage li 1108-1 en déviesant Les
deu, y:is de blocaep 1{ 1107-5

- Le bouton dè blocs€§ tle narge frcatêLe ff 22?0

- le bouton de régJ.age ile narge frontele 1.1 2269 e$ tIévissant Iês èsur ÿis
R75

- Ire Eoyeu du bouton de rég1a6e de 1a narge frontele en desserrênt leê delrx
'\ris de bLocÊee Ii 1 1 0?-5

§g!g.- En cas de difficuLtés pour @1eÿer 1es ooyeux, prerd!ê IeE o&ee
alispositioas que pour 1e noyeu du bouton êe réglage ale preàsion,

- Le carter êpuche ÏI 2268 X 1 on dérrissant lês 4 vis fi 1102-2



I
,UIOI\ITAGE DE I,A ?'JÂQUE qIIDE POÜR I,IINîRODUCtrIOII DU CIJCI{E }i 11'2 (IhN NO 1)

.@,:
- La plaque en d.érrissart 1eE deux rris 100.50.24 et en la déga€Ëant de 1a fente

du plot de blocage lI 1106-15

Reraarques : Si 1e glisseoent de la plaque ne se fait pês librê!ûent, écarter
légèreneat Itr.rn deE f1êsques.
Ox peut laieger 1e plot de blocage W 1106-15 en place aur 3.e flaequo. pour
lrenlevêr, retirer 1e clips ,60.40.11

DM,IONîACE DES i{ECI$ISI.{ES },{OI\rIW STM TE TIÀSQUE GAÜCHE (T1an aO E)

!é@,:
- Le cloche ile correctLon de uarge froataLe \t 2265 X 1

- Iie 
"essort 

êe rappel rlu levier de dégagp@ent du f,eutre $ 1116

- Ia câEe de comanile au 1àvier de noulllage W 110ÿ1 qul §upporte Ia camô de
com!êrrjle d.e dégagenent du feutre 1ù 110'.4 en d.éÿissânt 1ê vis de firation
H 1105-5

- Le xêssort Ae !êppe1 du levier de cou.uaade de mouil1age 910.40.15

- Le levier de comroande de Le plaquê tle nou11lage lf 1114-5 en déviessnt Ia rle
de blocêg€ W 1 100-16

- L,e Levier d"e comqnde de ilégagenent àu feutre lI 2257 qn supporte 1e blag de
oorrêctloa de narge froatal-ê l,I 2261 et Lâ roaalelle dtarrêt W tr12? X 1, eo
dévissânt Ltécrvu de Ia vis poj.nteau du porte-galne W ll0r-18 X 1

- L,e Leÿier €iauchê ilu cyliJdr,o ile preesion !I 1120-2 en ôéÿLssènt 1a uis-a:e
\i 1122

- l,iaxe d.ê ooEEând.e êes leÿlers portê-cuundre de prcssion V I 1 1 O

DB.,IOI{IAGE DES }IECTT§IIES MOTÙIES SI]R I,E ELÀSQUE DROIî (PIân nO ,)
É@,:

- Ia blelIe de coo$ande dra.ûeua€e autonatique W 2227 X 1 et 1e eelet d.e bleLle
}i 2228 qr:J. se trouve sur 1e p/gnon d.tamenage à 1ravant, ea dév:issant Ies
êeux ÿis I.I 2229

- le pJ"ateau avant de synehroaisatlon ü 2210 X I en d.éuissart Les deu: écrous
200.40.11 et les ileux vis I,I 2211 X 1

- !e pignon tle comande du tanbour ite prlse d.e cliché \f220r-16 X 1 en êérrissant
1a rxiE d€ bloca€B if 1 1 @-4

- l,e plateeu arrLère dê synch$rdEatioa W 22Cg

- Lê plgpm àe blelLe W 2215 X 1 en dérissant 1a ris êtaxe ilu taubour tl 2217

Attêntion.- 11 exlete sou.s Ia tête de la rris lI 2217 &es rondsllee de rattra-
page de Jeu W 2215 ; preodre goia de 1es réorpérer ?our Les zenettre en
place au renontage.

- L,e pigrlon &r tsnbour W 2208 X 1 eu êévissant Les t!o18 r,iis èe fietion
rf 1104-5

-4-



. DETONIÀGE DE§ I,IECANISI,IES ÎNITRIEI]XS ET }ES TE}'SqÏIES (TTan nO +)\-
Déroouter :

- Le noyan du pLgnon ite tanbor.rr iÿ 1'lO4-5 T' I en alæsêlrraût sa vis de flratlon
Iil 1104-7

- Le levler droit du sÿLindr.ê àe Sreseion W 1'119-2 eo ildvissert 1a vtE-axe
fr 1122

- Ia Ieÿior êe posltion ôu réglage de 1à prêBslon du pèpier U llcr/, 18 bil1e
60.63.11 et le re$ort po'usse-bi]Ie i{ 1107-4, en ilévissant 1es deux vls
êê bloc€€e \, 11û7-5

- Ia vis êe f,lratioa du ôupport dê lt enclune 100.50.24 êt 1e 
'oÿ'tlelle 

W 11334

- Ie cylindre d.è prege:L@ li 1118 êtr le faiEant ?aEsê! pa:î Ie trou gu flIasque
gauche (rlaa no e)

Ig!g. - Le rouLeoent à bj.lles droit if 1119-, reste sur l'are dri cyliadre.

- Le gur:id.e papier '!,I 2297 etL dérrj.ssânt lgs 4 vi" de fiEtioû 100.40.21 . (2 sur
f1asql.:e droit et.2 sur flesque gauche).

- Le porte-galne U 1126 en procé,ræt cotrrre $rit :

- Décrocher Ies d.er.x ressorts cle rappeJ. <lu porte-gaine lt 1126-14 d.e sur les
. accroche-ressorts des flasques.

- Débloquer lrécrorr êe 1a vis-axe alrcite $ ltOr-18 X I

- Déyisser 1a vis-axe droite trlI 1103-1'l

- La vls de firation du suppolt d.e ltenclu&ê 1æ.50.24 et La rondelle \f 1fi1.6
sur flasque gauche. (Pran no ,)

Dér:onter :

- Le flasque gauchê 1'I 1105-11 en dérrissent oa ris de f,jxetioa W 1114

- T.,e porte-réservoir !tr 1121

- Ia. plaque de conngnde du nouiLla€e trf l1r1

- l,tênsexeble ile lrenclu:re 1I 11)3 ccrroplet

- Le tanbour H 11OO X I

- lraxe porte-care de reglaêp ùe 1a prêssio8 du papier W.l1O9 X 1

- Lraxe de 1a nanivelLe U 110r-1, X 1

- Lr appareil rerris sur sa base,

Dénonter ,

- Le flasgue alroit !ÿ 11OJ-21 en déuisâênt sa nis ile fixation 1'I 1114.



DEI,IOMâGE DE§ PTECES RE§TA§T SIIR IE FI,ASQUE DROIT (PTAA§ TLO 3 ET 4)

Dénonter :

- les deux glisslères avaat 1[ 1106 -8 (pofie) et arrière it 1106-6 (noa poüe)
avec les tiffes 60.5 5.11 et 1eE reesorts pousso-bl1le W 1107-4' en dérris-
eart les 4 vis ite fixation 100.50.24.

- Ie conpterrr 1i175 efl dérrieêant ]eE deur v:Le ile fixetloo 100.10.20.

- le petit piguon fl 2221 en desserart sa vis de bloca€e 100.40.21

- Lt aze du potlt ligBoo If 2220 X 1

- Le canon de 1ra3e êu petit pigrron trû 2218 X 1 en iléÿl§sart Irécrou 1'I 2219

- L,e resEort do ralpeL êu cl,iquet 1{ t10r-19 de levée ôê ]a bs.lre tle pS.ncenent

- La v:is-axe ôu cliquet tI 110r-2r Lo cliquet de Lev-Âe tle 1a bazre tfi 110?.4t
Ltontretolsê trl 1105-5 et Ltéclou 200.40.11

- La rordelle tlr appui du roul-æent 1I 1141 et 1a ca4p b roulæesrt droite
li 1lO,.€ runfe dà roul@ent à bil1e 1,l' 110r-9r on êéÿLs§aat les trois vig
ile fli:ration 10O.4O.2t

DWOIi[IÀGts Dffi PIECES BE§TAIVI ST,R I.,E M.,ASQUE CÀUCEE (Plalâ NO 2)

.æ@,!

- -L,oé deux glissières aïant lI 1106-8 (poge) et a:rière lI 1106-6 (non -poge)
;;.-i; tiUes 60.65.11 et 1es res§;rts pou§se-bille Id 1107-4 en dévLssant

1ee quatre v:ig de firâtion 100.50.24

- Le frein de positioÊ d.o nouiljlage Iii 1111 en êosselra:rt §e§ deux uis ile blocage

1,I 11sI-5

- L,a eene êe oo.É"lIage U 111?

Jg!g-: La cane peut être difficlle à enlener à cause des narques provoquées par

iËG"" de ftxad.oa du freln et 4u ,'o'eu tle boutot. hlever les bavurêê à la
Lilie.

- Lrladex de eorrection de üarge Ir 22gg etL êéÿis§ant 1es 2 écrouE 200.50.11

' et 1ee 2 uis 140.7O.24.

DH,TONEÀ@ EN RM,{O}IBAGE DES DfiT'EEENTES PMCES DU EI}'TBüJR ET DU PORIE-GATI{IE

Dtr[0I]TIAÆ §.8 nU{OIIIA@ DU lAIrlBoUR DE PRISE DE CtrJICm $ 1100 X i (pran no 5,'E[8.1)

@psÉg,:
-IacaneilroltedelevéedeIaba3f,eêelinceExeiltduc}iché![1100-.|4eaèéuis-

sant 1a vts !ÿ 1t0O-16

- La rondelle entretoise iI 1100-15.

- Ltare iles cauee de levrie L 11OG-15 en le tlrmt vers Ia gauche (Ia cane

gauche L 1lOO-14 reste fJ:ée sur ltaxe)

- L,e fLasque èroit du tanbour w 11OO-18 en dfu.gsant Le§ trol§ vis 100.40.24.

- L,e f:lasque gauche ôu tonbour II 1100-12 en déviEgant les troLs vis 100'40'24'



- tes der:x êccroche-ressorts de rappcl de Ia barre de pinccncnt [ 1100-21

- ta barre ale BinceÈent 1l ll0o-B (Les deux rossorts de râppel 1{ 11OO-5 rcstânt
accrochéê sue 1a barro).

@.:
- la barre d.e pinceÉont i{ 1100-8

- Les deux acctoche-rêEsorts 1;I 11@-21 on 1e§ latroduisant tlans les bouclcê
dcs ressorts de 1a barre.

- Lc flasque gauchc du taubour lI 1,l00-.l2 et lc f,ixcr par lcs 5 vis 100.40.2ri

- Lc flassre droit du tanbor.r 1I lt00-18 et Ic fixer par Ie§ 5 vis 100.40.24

- L., 
t axc tles canes de levée iJ 1100-,15 en ltenga6eant par l'À gâucho, 1o bec iles

canes dirLgé ver:s lt ovânt of ces cancs sous les tlges do levéc tlc Ia bar*a
I{ 1100-7

- !a ronCcllc catr€toiee L 1100-15

- La caao droite Ae 1evée ll 1100-14 ot fixer ccs 2 pièces par la vis 11 1100-'16

DEI!ÏONTÀCE EÎ RH{OI{î/GE D'T]Î{ VENROU DE BIOC/'GE DI] PONîE-EEI]1RE DI] PORîE.0.\TNE

@,:
- ün des derx clips 560.40.11 drrz-e d.u vorrcu IiI 1126-8

- L,e rcssort êu veEou \l 1126-9

- Le vcrrou de blocage du porte-feutrc 1.I 1126-10

Rcoontcr ;

- Le verrou de bloca8p du portc-feutrc I{ 1126-10 &vec son rcssort U 1126-9 ot
1i a.xo ii 1 126-8

- lc clips 360.40.11

\1-

.l



REI.1 ONTÀGE DE I.'À??ÂREI! El REG],i,GES

R$'lONlrlGE DES PIECES DBIISIIIEES St R FLjT,SQIIE DROIT (Plaas no 5 et 4)

@,r,:
- le ca6o dê roulcnent droite tri 1105-8 r:rrr-ie du roulenent à billc 11 110r-9 et

1a roidelle d'appui du rouloi:ent 1{ 114.l en }cs fixÂnt à ltertéricur du fLasquc
par 1cs troi§ vis de firrtion 100./i0.21

§g!g. - l,es deul eDcoches de cos d.eux pièces doivont colncide] et Stre placées

cn regard de ]a Iuni,èrc cirgtrltire.

- Lrcntretolsc tI 1105-r. 1ê cliquet do levée do 1a bez,I'o if 110r-6, }e tout fixé
par Ia vis axe 11 1101.2. Sloquer Ltenscrrblc par }récrou 200'40'll

llSL&.- te cliquet est Eonté à f intérieur du flaeque.

- lo rsssort dc rappcl W 1101-19

- Le canon dc i'axo du petit pignon iI 22IB X I (I1 sc placç so,s Ia potte de

fixêtion du coapteur, ltcêbase à ltlntéricur ilu flasquc )

- tr,récrou \l 2219 el 1e bloquer

- Ltaxe êu pctit Pignon 1i2220 X 1

- le pctit pignon U 2221 at lc bLoquer par Ie vis 100.40.21 (h roue dentéc

noniéc ve-rs-I, oxtéric*r ùu flasquc. Io rotation d.c ]rensenble doit Strc
1ibæ après f,imtlon du Pigaon).

- Lc conptcur U 1115 et le fixcr par lcs doux vi§ 100.10.20

, lcs 2 glissièros avant li 1106-€ (polic) ct arrière 11 110ffi (non polie)avoc Lcs

billcs 60.65.11 ct Lcs ressorts pousse-billes 1{ 1107-4 et les fixe} per Le§

c.crx vis t 00 . 50 . 24

REIIS1g1T1GE DXS jtECj.J[IstIEs IyTERIE'1]RS Ëî E\TERIEUB§ ]ES F1,SQüES (?1a1s no 2 ' 3 ct 1\

Renontcr :

- Le fiasquc droit 110]-21 sur 1-a plaquc Ce base lt 1127? cn introduisant lcs
aeux goü3ons d.o positionncnent dars 1cs trous correspondaats dc I'a plaquc

de baso ct firer Par 1e vis 1tr 1134

- L'axc lorte èo"te êà régIage c1e J.a prassion du paplcr lf 1lO9 X 1 apês avoir
graissé lcs pivots

- I,e lcvicr c1c position tlc réglagc Cc la prcs§ion èu papicr H 110? avec 1c^-

rcssort !I 1lô?-4 ct Ia bi]1e 60.6r,11 et Ia fixer par les d'sux ]rie Ii 1107-5

- Lrcnscnble de }renclunc lI 115j corrplet ct 1e fizcr por Ia vis 100.50.24 sous

la tête Cc laquelle est placéo unc rondellc'$ 1111-6 '
ITota.- !e coraièrc C.e lt eacl,rure c'Oit êtrc placée vcrs li crrièrc d.o lrappaleil.

- loscr lc StsJtConatic sur 1c côté droit ct ncttrc unc calc cn bois vcrs
1t arrière.

?.enonter &lors :



Lr t axe d.e 1a r:arrlveLle 1,I 1 1 0r-1 5 X 1

- Le tanbour lf 11OO X 1 en engagecnt lraxe dans 1e rouleÊent à bi11es (ltarête
de 1c berae de pincenent vcrs lravrnt).

- T,a plaque de colrxte.I]d.e rIe nouillage ltr 1 1]1
(f,es tôutors poussôirs vers Lravant et 1a partie opposée t=ig"u vexs Ie
bas dn t&lbour en dessous du paljj-er de ltaxe de Ëarllvelle)

- L,e porte réservoir 1'[ 'l 121

- Le flasque gauche lI ',l 106-1 1 su.r lequel- ausont été nontées les derrx gLlssibree
ii 1106-€ ot H 1106-6, .en int-roduisant 1es deux gouion§ de positloraenent dans

Les trous correspond.anfs de la plaque de base et en engêgeart 1os axes des :

- îaüboux 1'I 1 1 00 X 1

- Plaque de nou:il1age lI t151

- Portc réserwoir Il 1121

- Enclune \{ 1122-5
et 1e fixer sur la plaque de base \;t 1127'2 par 1a rris de fl'xation lI 1154

I@ : Si l-a câgp d.u roul"eüent du tanlor:r sirr flâ§que gauche se débolte à ]a
ffi 

"o 
place dà 1rare, lrenlever conplètæent, cc qui doanera plus de faci.li,té

à 1r engalcucnt d.es autres pi-èces. Reirettre ensuite 1a ca€p du rouleEent en pLace.

Vér:-tiàr fe libre fonctioDneÊent du porte réservoir et de 1a pl-aque d.e nouillage-

- La rond.c]le \l 111ÿ6 et la ÿis 100'50.24 qui fixe ltentr€toise d'e It enchrne

sur 1e flasque gauche.

@
- ivlonter §11' 10 lev-ier droit c1u cy1i.:c.dre d.e p1.esslon \'t 1119-2 le rouLeoent à

billcs fixé sur ltaxe du cylindre 1{ 1110 et jjltrodluille Ie cylilldre par 1e

flasquc droit et fixer 1e lerrier droit par 1a ruis-â:Ee arribre W 1122'

§!g : Brg;agcr 1e rouleËent bien droit dal3s son logpnent et gIassurer qu! i1 est
à fond.

- ].,taxe d.e cotxra"nd.e des leviers porte-cylinclre de pression l[ 1110 apês avoir
gpaJ.ssé Les pivots, en 1r introduisa:rt par 1e flasque gauche et 1r engager daas

Le trou palier du l-evier droit \t{ 1119'2

- Monter Ie levier gauche du cyLindre de presslon \l 1120-2 nuIri du roufenent à
b'i'l1es, en engagoant l'axe du cylindre dars le roulelrent à billeE et 1e bout

de 1raie de cônr:ad.e des lerriers porte-cylindre d.e p,"ssion iI 1110 et l-e fixer
per 1a lds-axe arcière t'l 1122.

&!g : sl le roul-enent à bi11es a été enLevé ou légèrenent déboûté, Le renettre
en place au fond de son logeÊent;

Lt aiDereil rcuis §ur §a base

tltonter,!

-!eIeÿierd.ecom,Ild.erledégagaæntdufeutre.!f2257nuniclesonbrasde
correction \I 2261 .

_;;;;;;;r1"; W ite6 en ensageant 1a patte saucha d8n§ Ie f,rou du flasque sauche.

Nota : A.r.ant rle i:onter 1â uis-exe gauche l[ 2258 X 1, procédêr come sult : (ptan '

Fî- Ëe.. r)
a) nreager p"oÿisoirenent en sous-ensenble la cLoehe d.e correction \l 2265 X 1

-' 
.1Ë iu ,i*_*" \t 225A X 1 et faire péuétrer sa vis d.e buitée 65'12 dans l"a

gorgp Prévue à cet effet.





Reuontagp sur flasque ikoit (rra:rs no 2-F4)

Rejnonter :

- Ie üoyeu du pignon de tambour 1;ï 1104-5 X 1, ütni de sa rris polnteau 1l 1104-7
qui doit pénétrer darls 1e trou existant sur Ltaxe du ta&bou", bloquer la vis.

- le pignon du tamlour 11 2208 X 1 et vissef 6'.r;; txois i/is d.e fl ÿâtion lf 1104-5

RéElaEe du pignon de tambor.rr et du p1ateau de sJarchronisation (PI"n no 6 I,ie..?-8)
- Mettre 1a pression au crân 3 (srassurer que 1e pression de Ia cslnê ff 1109-2

est efficace,).

- orienter l"e taabour iÿ 1100 X 1 pour que Ia barre d.e piaceeênt 1100€ sê
trouve à 1a partie supérieure.

- I4ettre â1ors Ie pignoû du taabour en place de telle manière que Les doigts de
sJmchroni sation soi.ent dirigés vers ltarrière de 1t appareil et paral1è1es à
1taxe. ( cha:obrage à J.rertérieur).

- Toumer ùe 1/4 de tour le tanbour pour aûene? te Eilieu des 2 dolgts de syn-
chronisation du pignon d:: linli::.'l"er lê gauche en hart, dixligti vers 1taxe
d.e Ia naniveLLe.

- Le plateau d.e slmchron-isation arriè]re \i 22Cg en ettênte sur Le renboltage
bronze de narjvelle. T,e poi.nt de repère côté flasque en haut et à gauche.

- le pignon Ce eoûmrrde Cu ta::rbour \l 2201-16 X 1 et bloque" La vig W 1109-4
darrs 1e 2àne trou de lraxe d.e ma-rdvelIe, le !ûoyeu à ltextérieur et la vis
en haut. Le pignon doit tourner librenent.

- le pl"ateau de synchron:isation aÿant 11 2210 X 1 êe façon que lrencochê r-ectarr-
gulaire du d.iamètre intérier:r se trouve au-d essus de 1a vis de fixation du
pignon. Les cha,nbrages et point cle repère à lrertériet:r (?Ian no 6 - pig. 7)

- Poser Les deux ÿis cle firêtion \{ 2211 X 1 dans les trous du plateau et du
pignon ei 1es visser dans le plateau arrière après ltavoir orienté de la façon
suiverte :

- Repérer 1a dent d.u pignon qu! se trouve dans lraxc de La \ris d.e firation. En
parta::t de cette dent, se décaler dture dent vcrs La gauche et orLente! 1e
plateau arllèrc pour qlr-e 1r encoche supérleure se trouve dans ltaxe cie cette
d.cuxiène c1cnt. (P1a:r no 6 - I'ie. ?).

- ?oser 1es 2 écrous 200"40"11 et bLoquer vis et écrors.

Ig:!A : ?our J-es appareils dont le plateau arrlère de sSzrchronisation U 220ÿ ne
possèdê que deux trou-s de fixation, la condition essenti.ell-e à renplir pour ob-
ter:ir ule synchronisation correcte est Ia su-ivante I

10 Prendre en référence lraxe de La dent supérieure du plgnon qui est situé
dans ltaxe de sa rris de fixation.

20 Er se décalant d.'une dent vers l-a ga.uche, rechercher la poeition du p1a-
teau qui peroet le passâge des rris d I asseublage en mênc tenps que ltaxe
de Lrencoche du plateau coîncide avec Lraxe de cette dent.

- le pigron de bieIIo Y 2215 X l en procédant comne suit :
- Monter 1a raa:rivel-Ie II 1129

- Falre 1/4 Ae tour à la marrivel-Ie en arrière pour faire coincider l-tencoche d.u

Ilateau de synchronisation arrière l'tr 2209 avec Ia bouLe arrlère du doigt dc
synchronisaticn du plgnon du tâBbour 1T 2208 X 1 et lren€ager en faLsaat tourner
l"e tambour à l-e ma:i:r dans Ie sens d.e Ia nâ-rche nolEale.

- Falre à to';r dans :-e sens de Ia narcho oorm.ale avec Ia maaivelle.

- ?oser Ie pigrron de bielle ll 2215 X 1 ,(1a 2ène boule du doigt de ÉlErchro]lisation

la



itaræ 1r eacocàe du pi.ateau aïant êe Eyncbroli§âtlon ir 2210 x 1).

- Poset ]a ÿiE d.t a:rêt êu pignon de biel1e \ï 2217 e reuettalt ércntuelleseat
àn phce 1es rondellos !'4 2215 de rettrapà€§ de jou (1e jeu naxi to1éré est de

0,12 m).
Renontor :

- La bielLe dt auenage autooatique \I 2227 X' 1

' 1o) en elga€êant ie trou tle soo extréuité arriàfe sur J.e lareton sihré eur le
pigoon êe blslle W 2215 X 1 et 1a fixor pa? Le vi§ 11 229 sÜrÉ §erra4ê e!-
cesslf a1ii.11 A" oe p.s'âeio*"r iu nonetoi (k nie11e <Ioit tourrrer llbroest).

20) & poscat Ie gal-et de bieLle lil 2228 dans 1a lunièr'e de 1a bielIo et 1e fi-
:-cr st r ).e petlt Pigtroa ï 2221 Pr l"a vis 1^I 2229.

- Ia cane de cormande du 1eÿie} de Eouiuagg l'I 1105-, qui suplortè 1e câûe de

conanae do dégagpaent èu f,e.lrtre 1,, 1lo5-4 fixée par , ÿi§ 100.50'24 et bloquel
La ÿls poisteau fi 1105-5 dans Ie trou ôe lraxe du tambour.

- Le recgort ôe ragpeL du Lerier ile cornande de ).a plaque de oouill,aêB 9t0.40.15

- Le eesgort de rappel lI 1116

Nota : §t 1a cane de comande de tlégagenent tiu feutlê 1'[ 1105-4 a été séparée de

Ëîr* de co,nanêe du le*ier de uouüIage W 1105-3, procéder à son assenblagp

et rég1age de }a f,egon flLivarte :

- Monter proÿi§oir€lreût 1e noyeu du bouton de marge f,rontal,e I,l 1108-1 1e touton
ùe reel.&ge de narge frontalê § 2269 et le bouton de bLocago':6e dargÈ l,I 2270'

- Mettre le bra§ ôe corlrection ile narge 2261 en position néùiaae êt Ie bloquer.

- sr esslll,e! que 1a croix repére se trarvaat sur 1ê calre de cmand.e ate dégagpnent

du feutre ôst apparente ot lteucoche de eette cane tlans 1è prolonqenent 1lu

.. trou de la v:is de serrage de La canc \l 110ÿ, (ltan no 5 - Iie' 1)'

- I_ag j vls de elxation étant desserrées, cranter La came 1,I 1105-4 clans le galet
au Uas de correction de aêxge frontale \'i 22611.

- orienter Le plenon du tanbour II 2208 X 1 èe teI1e façon que 1es 2. boules ilu

doigÈ do synihronisation en.acier vierurent à éça1e 6,ista,,ce du pl&teau arrlère
de syncl:ronisation 1f 2209. ( Plel no 6 - I"ig. 6l

- SLoquer les vis aprèe régIage.
frontal.e (?Iar oo 9 - fis. 2)

- l,e .bras de correction de na.rge \I 2261 étarlt 
-bl-oqué 

en position ué*ianer.gosi-
tion:oer lrirdet de correctioi de narge l'I 2299 de façon que sa poiste 

- 
§oit en

regc:d de la gpaèuâtion centrale ù1 flasqlre de taabour, et 1! j-@obi]Jiser pal.

bLocaêp deê deux contre-écrous 200.r0.1'l .

Iglq : Vérifier en toum€nt Ie bouton de régIage 1'l 2269 que lt i'ntlez persette

tten fe rètrÉra€e sur 1es 5 gradr:ations.
üÂ;;rr-";-àéoorrt"t r" iÀto" de blocage w 2270, 1e bouton de rég1ase 1I 2259

et Ie noyeu 1,I 1 106-1 .

wRrrqcIIIoN m nEcLAcES AVAIT BEI'IoI{TÀGE DES CARIE&S

a) i,tettre le Levier de position èe rég1aee èe La preseion 
'lu 

prpier 11 1lCfI au
-';;i;i-ô,-",;st_à_dire^ que 1a bil1e aoit se trouver dar:s le preoier trou supé-

rieur du sect€ur q fAÿ13.
Scnrley1ir. le Stando6atlc ân arrière et s! assùrer que ltale porte-galot !ü 1110

"t."t 
pu"-UtAé. Du bout iles doigts, faÊre tou:oeer le cylirrdre oaoutchouc i

12
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celuii-ci dôit tourrrel lib"enent.

t) Urttre la pression ea position l, ctest-à-dire 1a blLle daa"s 1e 2èoe tror
du secteur. Dans cette position, feire tourne" 1e cyLindre oaoutchouc avec
1es doiÊ:ts.
Celui-ci doit entralner Ie taobour sinon la ptession est ineufflgênte.

?our 1e réglage, procéder de 1a façon suiÿârte 3

11 ÿ a êcux sclutlons pour ce réglage :

a) I,a pression en position O, a:nener 1â canê I{ 1109-2 ên 1é€§r oootact avêc 1ê
g.a1et de lraxe W 1110-2r eu dessenart fa ÿis de bLocÊgp W 1109-4, bloquer
la vis après rdglage.

b) La pression en position 0r a.!4ener 1a ca.ne t{ 1109-2 6n 1é8er cont4ct aÿec Ie
gslet de ltaxe W1110-2r I'r lt interrnédiaLre de rare porte-caue 1[ lt@ x i
après avolr desseré les rieur vis W 110?-5 de blooa8E du lenier de comande
de 1a pression lI 110?. Bloquer 1es 2 uiE apês régLage.

Êée1age de 1a butée du porte-Êaine (?Ian no 6 - eic. 5 et 4)

- Le porte-feutre nis cn place, i1 doit exlster entrê 1o bord lnférieur ilu f,eu-
tie et le bcrd supériour de ltenclume une ùistâlxce égale de 115 un. Mla:i et
2 nn. mari, quantl 1e galet du levier de dégagBnent W 1115-2 sê trÔuÿs (tâng

freIicoche de l-a calre W 1105-4.

- Bég1age par 1a uis de butée 100.40,25 se tlouÿânt sur J'réquerre de dégagpoent
\î 1126-+; bloquer 1récrou 200.40.11 après rég1age.

- Mettre le Ï.uton de réglage de pression au cran 1, et passer à plusleurs re-
p"i"àu 

":- 
cela est néc"i"tIre uri" r*11r" de papier abrasif (fo:mat 21 x 27)

surface âb"asive sur 1e dessus, entre Il enclune et Ie feutre pour faire sur
ltarête ôe celui-ci un Léger chanfrei-n.

Àttention : protéger Ie tanbour pa" une feuille de papler fotma* 2'l x 57 prise
co!!îe un cllché.
Vérj.fier 1ê BoÉit;!.oLèe-fa plaque s1Éde EeDfer ; Pour ce fai"e ;

- Introdulrc 1e plateau dralimentation jusqurà soÀ crantage pâr 1€§ billes et
gtassurer quril eriste un espace para1lè1e d.ê 1 m. nini et 1 ,5 m. nari
entre Ie bord inférieur du 8lride-papier ot 1e bozri supér'i.eur du plêteau
dl alilaentation.

- Réeller sril y a lieu lrorlentation du gu:ide-papier en êegserrant 1es 4 ÿls
qui- seroni ensuite rebloquées.

RéE1age- {c lê poslLlon de-!re!, de conpteur (P1tn no 6 nis. 5)

- La bielIe N 2227 X 1 et Ie bras de coupteu! étant en positioD avant erürène
un jeu de Or5 on. environ doit exister entre Le tenon ale }a bielLe et Le

bras du ccnpteu.r.

- Rég1age par orieotation du brês ilu conpteur en ilegsera,nt Ia vlE êe blocaeie.

- Bloquer Ia vis après régtage.

Re4q"qlle-. - Faire attention que J. t anortisseur caoutchouc posé sur 1e Lerrier du

conpteur ne ïienna pas frotter sur Ie bâti du coq)teur.
pro'céder à d.es essaie en tourrrant 6oucenent et srasgurer quê 1e§ ciri*freg sont

bten stabilisés.

.&!g. :- Avaxt Ie renontage d.es ca"tersr huiler tous les polnto dt artiqulation
ffiarfi.es frottantes et endui?e de graisse 1es pj'gnons de na:rivelle, de

bielle et de tambour.
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BET,IO}IIAC,E }ES CAATEN§ }ROIT Er êÀUCËE

CIRIER DRoII hr 1101 ]( t (Btan no t)

- Enlever la uanivelle qui aÿait été posée proviEoi"enent.

leg@,:
- Ie cârter drolt et ]e firer par lee 4 ÿIs W 1102-2

- Le noye{r du borlton d.e pression I,l 1108-1 ot }e bloquer per reg aleur riE }i llo?-5
(leo deur mép1ats vere L'erténieuÏ).

,Ibta. - Aÿant de ftxer définitivemeat 1e noyeu, présentê! Le bouton afln tle
lrorlenter convenablenent et de têLle façon que le tra:it blanc solt dans le
prolongement approrinatif de 0. §tassuler que la prestrion est bl-ea ea BosLtlon0. le noyeu ne d.olt pas toucher eu carter.
- Le bouton de réglage de pression & 57 et le fixer I»r 1es deux vie R ?5.

- la nanlveLle conplète I,I 1129 êt la b).oquer ?âr Ia viê 1ÿ 1i29-8.

cnx$iB cAlrcm N zz6a x 1 (?tên no t )

' l,lonter I

- Lre carter et 1e flxer par les 4 lds W 1 1 02-.2

- Le moyeu du bouton de mouiJ.lage W 1108-1 et Le f,ixer lar Iês deuz vis l[ lT0?-5( les deux méplats vero ltextérieur).
@!g :- Avant de firer définltivenent Le noyeu, préeentEr 1e bouton afin de
lrorienter convenabLenent de têIlê façon que le tralt blarc solt clirtgé vere
le 0. Srassurer que 1a cane de üôuillage est au repos. Le ûoJrsu no rloit pas
touchcr au carter,

- Ie bouton de ré81a9€ du nou113.a6e R 77 et 1e flxcr pêr 1es derrx ris R ?5.

- Lre noyeu du bouton de rég3.age de uarge frontelê W,l 108-1 et Le f,ixer !a" Les
d eux vls I'I 1 1 07-5 .

- le bouton de rég,lage de ûerge frontale lI 2259 et 1e fixer par leo deux Iris
n 75,

- Le bouton de bLocêgs dé la laaræ frontale W 2270, vLssé eur la vis !I Z25A X 1

et 1e bloquer sur le bouton de régJ.age.

BXGTÀÇE DU ].TOÜILLAGE AI'îO]'TATIQUE

- Mettre Le bouton de régLage du Eouillagê sur 0.

- Montor 1e résorvoir W 1124-17

- Acilonner 1a rnaaivel-Ie pour anener Ia tôIe de nouillage !ÿ 1151 ilans La posi-
tion 1a pI-us basse. Dans cette position, rme cale dê 0r1 on. doit passer dons
Eorrer entre les boutons nolettes rég1abLes \îf 1111 -6 de la tô}e ile aoullIage
et les boutons poussolrs du réservoir.

- l,lettre Ie bouton de rég1age du nouiLlage sux + âctionrrer Ia eânivêILe queL-
queo touts en contrôlant Ie fonctionneneDt d.es poussoirs rlu réservoir qul
doivent xeveulr régu.Iièreroeat à leur position initiale.

-1+-



DEI\TONîAGg Eî AE]'{ONîAC.E NE DTVERS OROÀNES

DEI{ONIÀeE DU SIOC DrAI,tEr{ÂgE AÜIOI.IAIIQIIE DÜ ?lgtER (plan no 5)

\- Démonter t

- La plaque èe recourÊemcat du carter W 2256 en aéTisEsrt 1es 4 viE 100'40'21
\- 

- Lee deux rouleaua d,tentratneoent caoutchouc W ?:252 en les a:saclrant êe

leur DoYeu.

\- - tes deux uoyeux êas rouleeux èr entraineoent \f 2251 ê§ deese:rant 1eg èerrx

vis 162.40.20

\_ - Le caprchon ilu pi.vot de ltaxe de lranenê€e autonatlque t'll 2255 ên degssr!âLt
Ia v:.le 6604

- I.,e plvot Ao liarê de lt auenaêB H 2254

- Le ressort âu piÿot de ltâloenâ€B 1'I 225'

- lrare d.e 1i aoena€e autooatiquê ll ?25A et des§errânt }a vie 162'40'20 ttu
\* Preouier Pigrlo[ de che+né \[ 2239

- l,e coussinet ga:uche d.e 1,erê de Ir EnenaêÊ autonatio.ue V 2235 eh dessêrrant

\- la rris 162.40.20

- Ie prenier plgnon ile cha"lne fi 2259

\- - ],t axê d.ês rouleâ}x dtentralnaerrt \T 2250 el ilesEorant la vis 162.40.20

âe La noix dtentrafueuent fi 2249

- L,e 2ène pigrlorr de ctpl:re 1t 2241

- l,a noir d'drtrafne@ent \l ?24g en récutrÉrant 1es 3 billes 1' 2245 êt ],ga 
'ressorts de Pous§ee '['l 2244

\- - La chatae à' eutratnæent l{ 2240

-lecoug§i.nêtdroitèeltaredeslouleauxdterrtrafne@ent\t2?18ônd,6gaer-
l- rant la ÿiê 162.40.20

- IE coussi.net gauche ile iraxe dea rou:Leaus d.r entrainenent lI 2257 etL tleseer-

rênt 1â ÿ1§ 162.40.20

RET,IOIÛIAC.E UU BIOo lrAi.tENÀGE ÀIIlOlrATIqm (rran no 5)

\-' 
Preudre l,ê ca"te, dtanenagB autoûâtique lit 2214 et 1ê tenl.! ôe telle façon que

;ï;- è-a"r*; ree plus Ëande arésaees pour Ie logeroent è€s cou§§iIlets

solent ilirigée vêrs soi ;

triotrter :

-I,,ecouggiÀetgauchêàeltaxed'egrÔuleauatltentra.fnenent\I2237,lagorge
repère aeâat'Jà-lro"*, à tr;.té"i*" du oarter (le prus lo'g ales d.$,,

coussineto êe Potit dlanètre)

- Iê coussirrst dmit dê 1râxê de§ roulearx t1r entrafnæeat lI 2238

\- - ereisser ooiléréuent le§ pertie§ frottantes èes cous§inet§
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- sur Ia noir drentratneoerxt \! 2249 sur 1êquelIê cn aura nis rrae Iégère
couche vaseline, ?lêcêr 1es J billes \I 2245 et 1és , rêEEorts ile poussée
ll 2244. (les biltàs oont placées coûtre les c6tée 1ee notæ lncli;és d.es
dents de la nolx).

- Le deuxièae pig:non de châ1îe U 2241 w Ia noir en venaat coiffer Ies bllleE
et leB ressorts.

- la chatne d.tentra.taeraent \1 224O et ltengrenant darg 1ee dêntg du iieu$.ène
pignoa de cY:aiae \l 2243

- Sien uajntenir lreusenble entre les doigts afln que lcs bilIes et Iês
reêsorts ne etéchappent pas et lt introduiro ilano le carter, 1a nok êili.-
gÉe vers la droite.

- ?asser alors lra:re des rouLêâux d'entralnenent if 2250 dan§ Ies a1ésa6sa :
- du coussinet droit W 2218
- de Ia nolx \1 2249
- du 2èae ?ignon de ùaine tr:t 2247
- du coussi-net gauche W 2257

- Rég1er l,a position deÉ csussinets en les nglntcnant appuyés sur Ie noix et
Le pignon, de te1le façon quriLs dépassent ertérieuroneat ilu carter de 1a
oêne longueur et Eerrer proÿisoirenent Les deux vis 152.40.20 ôes coussi-

- Régler ltaxe ales rouleaux 1,I 2250 pàrr que Ees ertréraités ôütrnssent ertérdeu-
reneat du car"ter d.o la aêroe longueur et eerrer provisoirenent Ia çis 162.40.20
de la noix.

llontel :

- Le coussinet droit de ltaxe de lraÀênâ€e \l 2236, l.e gorgp repère êevant se
trouvcr à ltintériour du certer (te plus long des deux cousEinets avant)

- Iie cousginet €auehe de llaxe de lranenagB [f 22J5

- Graisser aodérénent 1es parties frottantes des corssLnets

- Le preuier pignon de chalnê tr/' 2219 en eng:cenart les dents dBnE la chafne, Le
m.oyeu orienté vers 1a gauche

- T.,raxe de ltanenage automatique \l 2230 en L r introduisant dans 1ee a1ésagee :
- du coussinet droit I1 2256
- ilu prenier pignon de cbafuÉ -\i 2259
- du coussinet gaucills \I 2275

(le bout de liaxe où est 1ogÉ Ie pivot dtrtgÉ vers Ia eauche )

Atte,ntion - Repérer Le trou qui. se trouve sur lrare d.e 1r aleenage âutooati$re
iî 2230 car la ÿis de fixatioÿi du pLgnon 162.40.20 d.oit Êty 1ogpr.

- Sloquer 1a vls 162.40.20 du plemier pienon de chaine (à ltavant)

- Rég1cr 1e jeu 1atéra1 du deuxiègre pigqon iJ 22QJ enfue Ees coussinetg ; 11
doit permettre Le libre fonctiovmenent du pignon et êtro de 0r1 à 0r2.
T.,e reglage est obteuu par déplaceoent d.run des d eux cor:,Esiaetg.

- Bloquer définltivement 1eg deux ]ris deg cous§inets arrlères
Si ltare des rouleaux dtentralneoent If 2250 est bien répartl, bloquer Ia
vl§ de fa Eoix, §i.non régler à nouveau.

- Centrer 1e prenlor pi€non 1I ?239 à lt avant pour que Ie êéplaceaent de la
chalne solt rectiligpe, par déplaceroent LatéraL des ilerrx coussi'net§ aÿantg
en Laj.ssart au piêrron un jeu latéra1 de 0r'1 à 0r2

- Graisser la chafne.
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- Bloquer â1ors lee êeur ÿis dos coussLnete

S lassuler que :
- tt ensenble to:.nne lib:reneat. 0n no iloit pas resgeatl"r ilo pofuxts durs.
- Le êébrayage êt lteebràya€§ de la loue libre s t effeotuent très nettenent.

\-- - Monter gur 1tare de 1t araenage autonatique lI 2230 t

. - Iæ ressort du pivot U 225,
'\-- - Iê piÿot de Lrase Ae ltalloDê€p ltr 2254

- Lê capu.chon êu pivot èe 1râre de lraoenâês ïf 2255 at Ie bloquor IEr }a
\_ vls 6604

- Ilonter sur ltaxe des roulêaux cl i ontratneoent les dour ocryeux 11 2251 €t les
f,J.xer per les viE polntear.r: 162.40.20 (bloquer f,orte,neat) (te Uort e1tériqrr
dos noyer:x doit effleurer ]eÉ ertréûttés de ltare).

- lionter El]r 1e6 <leur uoyerr:r \l 2251 \ea rouleaux caoutcbouc t{ 2252 (les êéeau-

\_ chir pour dLniruer 4s r4arrimu,'r 1e vollâêE et évLter qÉri1É vLêEteat toucher
Eur tè carter).

- Monter La plaque rle reco.rvEuent dn oarter 1î 2256 et 1o firer ârec leE 4\- ÿlE 100.40.21

Dq'I0]ÿIAGE D{, ?AIIII rEel,A3LE (rfan no 5;

Sous 1e lateau ôtaliosntatiôn il 22?5

@I:
- Le clip§ ,60.40.11 et la rondelle 50.51 .11 du bout de lraxê du bouton èe

\* réelêge du pêtin rÉglable'ri 2288

- Les deur uis de fi3êtion II 22?8 de Itécnou du boutôn ile rée1a€€ du patin
.\_ \I 22n , recupérer Ie resEort filejn de Ia v18 êe réglêgts itu patin li 2285

- le boutoa de regla€B du patin 1{ 2288

lrécrou iiu bouton tte réglage du patin I,I 22?? sur 1eque1 ost vlEsée la vis- U" réglage II 2284

- L,e ressorb êe freinaee du papior trf 228ÿ

- les deux roardelleE 50.61 .tt
- Le sr:ppor* du pati-n rég1ab1e lI 2294, ea enlovalt 1ê ctip€ ,60.40.11

- le brâs du letin $ 22æ en enlêÿant 1e clips 760.à,0.11

N§,IONTAGE DÜ ?ÀTI§ AEOI,ABI,E (TUTT NO 5)

ll@3

- Le bras du patin u 2282 et fl.xê! le clipô ,60.40.11

- Ltécrou du boutoül de rég1a€e èu patln Il 22?? zur leque1 est vles& à fond
1ê ÿis de rég1ê€Ê ttl 22A4 el 1e fl'xer par les tteux vis li 22?8

- IJe bouton de rég1a€e du patin 1rI 2288 atan§ 1t aIéaage de Ia vis èe zéglaêe
._ 1ü 2284 âvoc :

- l rondelle 50.61 .11 coatre 1r eztréuité flletée de 1a vls de rég!.age.

- Lê ,Essort de f,reinâgp ilu papler t{ 228ÿ

- I rondelle 50.61 .11 contre le rêssort ite freLnsgs avazrt I téquere ilu bras
du patia

1'I



- Ls boutoû êe réglaep TI 2288 enf,oncé b fond et cranté daas llergot de 1a vls
tte réel-âsp W 2284 ; Itlntroôuire dans It équerre tlu bros du patia et po§ê! .

- 1 ronrlelle 50.61 .11

- Llê clipê 160.40.11

- Poser 1e ressort frejir èe 1a vis ôe #glage u 2285 Eou§ 1a tête des deua vl§
en appri sur 1a portée

- L,e gupport du patia r{g1able \I 2294 et flrer Le cHps 560.40.11

DEMONTAGE D'iiN COi,ÎSI1mIT"I§"S DU FNSERVOIR

Ê:1ever :

- Ile tube d r âIllteûtation \i 1124-20 du ::tSsernoir en le dévlssaît tra,r Les ileur
srcoches qui se trouvent eur la colLerette.

DanE ]e tube dtallnentatLon. déuonter I

- !a tlge du tube d.r ali"nentatloa t 1124-1I Ianl"e du clapet en caoutchorc
\l 1124-14 on Ia dévigsant êu bouton porssoir ÿl 112411 et réortrÉrer 1€ rê6-
sort tle rappel êu clapet tr{ 1124-13

- Iê clapet en caoutchouc 11 1124-14

NE},TONîAGE }'I,N CO},IHIE-GOT,IIITES

Monter :

- l,e clapet \I 1124-14 sur 1a tigE du tube dr aliaentatj"on II 1124-11
(fa partfe cônJ.que ttu clapet côté filetaæ)

- Le ressort de rappel du clapet 1l 112ç17 d.aas Ie tube d I alluentetion

- Le bouton poussoir \l 1124-21

- Ia tigo du tubê d I allr0entatlon 1'I 1124-11 êt 1& visser sr:r 1e bouton poussoi!
pour guê ceLul-ci dépasse du tube d t êli.uentation iI I efiriron , @.

- !e tube dlalinentation conplet zur 1e réser:ÿoir en 1e rrissant à fontl, sans
trop bloquer, pa} les dei.Dr encochos de la collerette.

- i- i-:-:- ! - t -: -:-

1B



\- & aitditif à Ia notice d.e Serrice tlu Drplicateur StÉtil(pnâtlc, aolrs lrtall,quonê
al-êp!èE les opératioræ de d.éaontage et ilo ræontsg€ du duplicataur §aridÀ ;cellee-ci sont bien souÿent ccsm,r,æE ai* ds.r typeÀ o r eppaials, na;ia cer-\- talrês soat particulières au standard.

DIIPTI CAIEiIR SIAN!ARD

DEUOIü[AOE DE IJIÂPPANET L

IET.{OTÿTAEES PAET,IIVtrT{AIRES (PIAN NO 1 )

Démot!îL.d.9.§gll_:g!pare:Ul !

\- - Le réserrcir td 1124-17

- I.re por,te-feutrc N 1125-5 (ccmplet)

\- - le plateau dr allEentetloa coEplet U 1l2B

- le plateau d.e réceptioa conplet ,ù 11jO-,
\- 

Du,rotirAoe DU crSrER Dnort I,I 1.101 x i (rran no t)

\_ -. Conne Stsrdonatic

IU.I0IÿIAGE DU CAR1ER cAUCm U 2268 X 1 (rUn ao t )
\- - oounue Standc:l: ,tic

\- Dülio]mÀcE DE LA PL,AQUE 0TIIDE porrR trliÿfRoDUCîfON DU CüCm $ 1t5e (p1sa t1o 11

- Co:ure Stetxdônâtic
\_

DElIolltÂGE DES I.IEC"A$ISTm I,t0I,t[6 sltR LE FLAseiJE CAUCm (pI&E no 2)

\- - Coame Starrdomatric

DEi{ollTAGE Dr"S jIEC.A}IISImS I,Io}trES SUR IlE IT,ASQUE DnOIf (plâDs so 5 - 7)

Démonter :

\_- - Le pignon du tanbour i,I 1104-1 en d.évissant 1ê§ , ÿ1E ôe f,ixatLon 1I llO4J
- Ie noyeu du pignon d.e tanbour !I ll04-5 X I en d.eEserrant la vis alê firation

I,I 1104-7

- Le plgnon de comrand.e drr taeborr I.f 110r-16 en desserrlrnt la vle li O5-5

- Le lerier de comande du coupteur If 1 'l 12 en dévlEeânt Ia vls axe { i 113\-'
tesuite, corne 1e Standomatic.

-19_



I

DWoN!ÀGE DES ]!ECAI$I§{BS INIERIEII§S Eî Dffi FIÂSq,Es (pUn no 4;

Dénoorter come Staadoretic. sauf :

- te eutôe papier v 2297

liBMolilltâ§E nP§ PIECES R6îAI{1 $rn LE lTjÀSeüE DROIT (Blaüs no }-4-?)

DdnoatEr come Standcoatic. sauf r

- Le petit pignon lI 2221

- lfeae du pêtit ptgaotr W 2220 X, 1

- l,E oanon de lra:ê ilu petit pletsoû g 2214 X 1

DII.iomæE DES PIEC§ nESîAt{t sIrB mÀSquB GÂITCEE (Pk:i n0 2)

Co@!ê St€ldcEatlo

DmIo$Iâê§ ET RESIoNTÀGB DBS DITEEnEIflS§ PIEgES !U lAI{BotR E1I DL PORIE-.CÆm (rral uo 6)

Come Staldmatic

-20-



RE}IOI{TAEE ET REGLAGE DE I,!A}IÂREII

REIIoNTAGE DEs PïECES DB4ONTEES SUR IT,ISQUE DROIT (Ëan§ no , êt 4)

I,tonter conne Staatlcnaatic" aauf :

- Le canon d.e Ltaxe du petit pigtloa U 2218 X" 1

- Ltaxe du pel;lt Pignon W 2220 X- 1

- Î,e petit pig:ron hr 2221

BB.IO]fIÀGE lES I{ECI|NI§I{E§ INTERIEUî.s ET DES IT,ASQI]ES (TTANS NO 2.3.4)

Monter: conne Standorstie, sauf :

- Ie g:-1de paPler \t 22ÿ'l

Sün m.."sQüE GAUCm (?I8!s no 2 4 1)

- Corne Standornatic

Monter ensuite

;;;; 
"or*rra" 

de dégageroent du feutre lrl 1105-4 fixée par 
'1 

YiE 100'50-'24

Ài ltoqr", 1a vis poi_nteàu li 1105-, dans te trou cônique ale Ltaxê du tsrûbour.

- Le ressort d.e raPPeI lrr 1116

&jÈ.- Si 1a cane de connand.e de déga€goent du feutre lf 1105-4 a été oéparée

iîî" .rr" de cornanee du lerrier ae-nàuiU-age \l 11O5-r, procétier à sou rég1a4B

de 1a façon suiva:ote :

- lionter prorrisoirenent 1e noyeu du bouton 
-Ae 

réglage de uargp W :1108-1 ' le
touton à" réglage d.e marge irontale li{ 2269 et le bouton de bloca6e ile uarge

frontale 1l 2270.

- poÊitionner 1e bras de correction de aêrg€ \'l 2261 en position nétliane et
Ie bloquer.

- srassuler que La cr.oix repère se trouvant sul la cane de dégagenent d.u

feutre lf 1105-4 est aPParente.

- Les , vis de fixation étant d.esgerréeô, cranter 1a cane de corûande de

âàe#r""t du feutre W 1105-4 dans le gaLet du Iev'ier de d'égagenent

au-tàutre 1'I 1115 et orienter Ia caûe ôe connarêe du levier de nouj-Il"age

1I 1105-l de te1lê façon que Ia vis de fixation W 1105-5 se trouve en

bas ei dêïre Ie prolongpme-nt de 1t encoche de Ia cane de co@ande de

dégagement du feutre If 1105-4.

- Sloquer les , uis 100.50.24

slIR I,IASQTJE IROIî (Pl-ans no 2-7-44)

@!er.:
- L,e lcoyeu du pignon de taûbour t'I 1104-5 X 1, bloquer ].t'i:J-'1!4:1-PT

ie tr:ou côniàué qui ee trouve sux lraxe du tambour et crêntex Ia canre 0.e

dégagenent du feutre if 1105-4.
-21-



- Ire pieaon au ti*our I{ 1 104-1
p1açant strr soa eoJreu pour que
se trouve en haut.

et 1e *kèr par se§ 3 vis § 1104-6 en Ie
Ie t"ou tarauilé sihré pês de Ia denture

- ïJe ltgnon de eonmânde du teboü.r W 110r-15 sur Lrâae Iÿ li0r-l5 X i, de 1â
fagon sui-vsIrte !

- Or{.enter ltaxe lrl 11Ût-j5 X i, 1,es tra:s côniques en haut.
- Ergener Le pignon I,t 110r-16 dâns 1è ?ignon du tanbour I{ 1104-1 en feiÉant

cofcider l-e troLt ôe fixêtiotr avec 1e 2ène trou cônlque rle Lrare et b]-oquer
Ia uis 1{ 1105-5.

- Le levier Ce conûande du cooptanr 1l 1112, bloquer Ia vts S llll.
Àÿant de procéder au &ontagp des ctarters :
- 1o) - Vérifier Ie rég1age alu cyliadre alê pressloo (Conne Standoaatic)

- 2o) - Vérlfier 1e r*igla€€ d,e 1a butée du porle-gafne ( Ccme Stanilonatlc)
- ,o) - Vérifier Ie réglage du aon:l1J.age autonatlque (Come Staattornatlc )
- 4o) - Vér:ifier 1e réglage de 1a marge supérieure.
Pour ce faire :

- Ioser prorrisoirelrent la nEriveLLe et les 2 plateaux.

- ?ositionner Ie bouton rle réglage de oarge frontale en positlon aéôiane

- Etablir rm cliché en traçant c6té prise <Ie cliché, 2 ligrr.es :

- Ltune à 21 ou 22 @ du bord.
- lrautre à 24 ou 25 ruo du bord.

- Mettre en place Le cliché et faire ales tira€eB.
On doit constater sur Les tira€p§ :

- La prenière ligne à 21 ou.22 nn du bozd de l.a feullle
- la iia.rriène ligne à 24 o* 25 m du bord de La feuille

&jê.- Si ces cotes ne sont pas obtemres, orienter La caee ile coonaad.e du
Levier de nou:i1lâgê W i105-, pour affiÿer au régu1tat.
Après ce rég1age, bien bloquex Los 7 vis 1OO.5O.24 et sril y a lieu, rég1er
à nouveau ltengrènement ilu pignon ile comamde du tanbour W ttO5-tO,'po.ü
que Ia nariveJ-le reste vêrticale.
Àvant Le reoonta6e tles carters, ÏnriLer tous Les points drerticulation et
parJi.ês {5olqqrtog et graissgr les pd.gnons de naniveLl,e et de tBnbor.rr.- P: ) -, véîifi.er Ie zfgI.a_ge de 1li4!eÉ de correôtlon âe ,"ree (corurie Ë taaaonatic )- Jênontêr t-e bouton de blocage td 2270, Ie bouton ile regIBSe- \l 2269 ot le

noyeu 1{ 1l0B-1 .

Rm.{o]\ITAêE DES CAmEAS (plar no t )

C.ARTER DROIî

Moat^r corme Staadonatic

CANTER GAUCJ]E

Monter Ccrne Standonxatic
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!ulrxcAîEuR .,u$r0n

&r addltlf à Ia notice ôe Serrrlce êu Duplicateur §tüldo!Âtic, nous iûdi$ron6
ci-aprèe 1es opératlons êe téoontaeB et de reÊonta€e (tu Duplicateur Junlor ;
cell-es-ci sont bieu souvent oooEüres âur d.êur tylne û.r aptrnrells, nalo ce::-
tai:res soot parttorliàres eu &rnior.

DEl.IO1{TAOE DE I, IÀP!ARE, II]

DH{OI.ITAGAS ?RAII}II}IÀIRES (lkn no 1)

léggntel-eg sur l,-Crpaæil !

- Le porte feutre lf 112!-l qonpl6l

- l,e plateau aI t a l tnentatLon cmplet lrl 1 1 28

- Le pl.ateeu êe récqrtion conplet \l 1110-1

D:[.{OIIT"ê.GE X[i CÂRTER DRO]T }J 1101 X .|

- Ccme Standooatic

Dm.I0§TAGE Dt CAmF-B caUCÊE If 1102 X 1 (Ptaa no

- Couroe Steldonêtlc, sauf, boutoa dê noul.lLa€e

DEI,{C}ITAGE }E IA PLAqÜE SIIDE DII}IERODUCIIOI{ DU

- Coirne Standcmatic

1)

et bouton rle reêage ile }a narge

CLICEE lI 1lr2 (P1an ao I)

DH,IOTTAGE DES I4ECAI{ISI,Iffi I.{OIiIES SUR TTASQT]E CÆJCEE (P1a$ô nO 2.8)\-
Dâonter :

- l,e ressort êe ratrpel du leuler de dégagenent du feutre ïI 1116

- Ll came de comEnde alu Leÿier de noulllagp I,I 1105-, gui supporfe 1ê caDê
Ae comênde de déea€æent ôu feutre 1,I 'l 105-4, en ilérrLssaat La ÿiE atê fLra-
tion fi 1105-5

- Le levi.er de dégagement tiu feutre W 1115 et ee roudelle drar:rêt 1{ 112? X 1,
en d.évissaat lrécrou ile 1ê ÿiê pointeau ôu porte-gafne W 110r-18 X 1

- le Ie".ier geuche du cylin<ire de pression l[ 112G-2, en d.éÿissânt la vis-axe
\t 1122

- I'axe dê comande des LeïiierÉ porte-cyli.rdre dê p!êEgion U I1I0
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Dm[omIGE DEs ilEcAlE§t{Es I4O}lTEs s\}R ILASQUE DR0rr-{Pt"'ra'ao 17)

SEonteX, !

- I,e ptgnoÉ du tanbour Tf 1104-1 en êéviEeart 1EE 5 vis êe firetlon lI 1104-6

- Ire üoyeu du pX&on ile taabour W t 104-5 X 1 en èe§§êmant Ia ÿiE dê *lratd.ol
iI 1104-7

- Le pignon êe comande ôu tanbour 1rI 1105-16 en tleEs€lTarlt la vlg 1105-5

Ersrite, comê StâldcmÀtlê.

Dn{OlilTâSE DES }IECÂ}IIsI.{us II{TERISIRS E[ DES ItASqm§ (rfane no 4-?)

@sauf
- Ie euid B-pepd. er \ÿ 2297

- Le porte :réEervolr lI 1121

- Ia plaqus tte üoui11aêe W 1111

DEI'IOTMT§E DES P]3CES RESTÂNT ST]R ÎE EI,ÀSqÜE DROIE (?bD§ NO ].4.?)

@sauf:
- L,e conpteur $ l1r5

- i,e petit pLgoon ll 2221

- L.,t axe du pef,lt pi{aon W 2220 f 1

- Le canon tlê ltaae du petit pignon lf 2218 X 1

DEI,IONTA§E DE§ ?ISCES RSSTAIÿ] S'R IE fl,ASQtTE GAT'CEE (?1811 IO 24)

Dénonter co!@e Stald@atic. sauf :

- l,e frej:r cle positlon de !ûoullla€p l'I 1111

- Ia câae de [oullla€e lf 1117

DEMOI{TACE ET BEIiIONIIAGE Dtr' DITSEBm{M. PIICES IU.I.ê.UBOIIAST-U'--PO}'E CETM (PKTT NO 6)

Dé@onter corne Stand@atic.
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REUONTAGE Eî REGIAGE DE I, IAPPAREII

Rn{ONtAGE }ES PIECES D$IONTEES §UR I'lÀSqiE DR0IÎ (Plâns no 5-T)

Monter come Stand onetic, sauf :

Lê canon de 1'axe du petit pignon U 2218 X 1\- - Ltaxe rlu pef,it pignon i'l 2220 X. 1

- te petit pi€Bon I,/ 2221

- l,e coupteur 1{ 1115

RM{ONTAGE DES IIMCANIS}IES I}ITERTEUNS ET EXTERIEI]NS DES BITASQTIES (Tlans aO 2.5.+)

. Monter conmq-.1§@{94!§ sauf

- l,a plaque de coBl[srd.e èe nouiJ.lage ll 1131

- Le porte réservoir }{ 1121
\-. - L,e guide papier 1,I 2297

- l,e levier de connê]lde de dégagenent du feutre trf 225?

- L,a vis-are gauche tlu polte-galne yt 225A X 1

\- Ilonter ensuite :

- L,a vis-axe droite tri t10r-t7 et son écrou 1I 110r-18 X 1 sans le tIoque3.
\- - T,a vis-axe gauche 1,I 1106-7

- Ceotrer 1e porte galne et bloquer lrécrrou de la \,:is-axe droite.
- RégLer par la uls-axe gauche 1e porte gatne pour gue son eouvément solt 1lbre

\- et sans jeu Latéral.
- Accrocher l"es deux aessorts du porte-galne \aî 1126-14.

\_ StlR ILASQLIE oAüCm (Plsrls no 2-8)

@,!
\_ - Le levier de courmnde de clégagement du feutre [{ 1115

- I,a rondelle 1ù 112? x 1 et lrécrou l{ 110r-18 X 1 sur 1s ridl'fl 106-?. La bloquer
en eajJrtenart 1a vis axe pour lai§ser 1e porte-galne bien libre ôans Eon

\_. fonctionnement.
- La plaque dlintroduction du cliché N 1132 ea engageant 1e bord gauche êans

Le plot de blocags I^I 1106-15 et 1a fLxêT par Leo 2 vis 100.50.24 ; orlenter
\-. cette plaque come Standcrnatic.

- La ce,ne de cotna.nde du levier de nouillage H 1105-, Sui §upportê la cane
de cooeênde de déga€ercnt du feutle ii 1105-4 fixée par I vi§ 100.50.24 êt

\_ bloquer 1a ris pointeau li 1105-5 ilans Ie trou côaique de lraxe du tarabour.

- Le ressort de rappel }tr 1116

Nota : Si La ca.roe d.e coma:rde ile dégagp@t du feutre W 1 1 05-4 a été séparée êe
\- ËIu::u d.e co@ande iiu levier de Bouillag§ 1^I 1105-rr procéder à son réglage de

1a façon suivante :

\_ - slassurer que 1a croi-x repère se tmuvant sul 1a cane ile déga4euent ilu feutre
u 1105-4 est apparente

- Les J vis d.e fixation étant desserrées :
\_. - cranter La cane ale com!ârde de dégageroeurt du feut"e 1T 1105-'4 dans 1e galet

ûu levier de dé€a€eaent du feutro Ii 1115 et orienter Ia carae tle comand.e dg
levier de nou:ilLa€p I,I 1105-' de telle façon que Ia vls de fixation l{ 1105-5

.._ se trouve en bas et dans }e prolon€eaent êe 1r elxcoche de Ia cane de c@and.e
du déga€q;i*t du feutre lI 1105-4

- Bloquer 1es 5 vis 100.10.24.
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SUB ITJâsqtE DR0I0 (P1ans DP 2-7-7)

@r!
- IJe Boyeu du pJ.gnon de taroborr Ii 1104-5, bloquer la vis tr{ 1104-? èeû§ 1e trou

côuique qrri sê tlouve sur ltarê du tanlou! et craater La cane de dégagetant
du feutro tf 1105-4

- Le pi€rron du tanborr 1I 1104-l et Le fi.:rer trrrrr ses ) uis iI 1104-6 eu 1ê p]Àçant
sur son üoyeu pour gue le trou tarauilé sltué prés d.e 1a d.enture Ee trouve en

èaut.
- Lê pigoon rle cmende du tanlo:r 1,1 110r-16 sur lrare I'I 110r-15 x. I f "ale 1â

feçon suiivaatê :

- o:denter ltaxe W 1103-t5 T. 1, 1es trous cônlques en lraut.
- ûUrener Ie pi€non lI 110r-16 da.ns 1e pigrroor du taübour W 1104-tr en falsont

coi5"cider Le tror de fixation avec 1e 2èae trou cônique èe I'oxe et bloErer
Ia vis 1'I 1 1 05-5 .

Avatrt de procédor au raontage dcs carters r

- 1o) Vérifier Ie eés1e€§ ilu cÿLinilæ de preEsioa ( come Standonatic)

- 20) Vérifier Le réglage êe la butée du porte-gefne ( coro:e Standonatic)

- 5o) vérifier 3.e réglage de la nargp supérieure.

?our ce fâJ.r€ :

- ?oser Brovisoi.rernent Ia nanivelle

- Etablir un cliché en troga.nt côté

- L., 
rune à 21 ou 22 rrr du botd

- l,rautre à 24 ou 25 §x du bord

et Les 2 plateeux

prlse êe cliché, 2 LlgneE 3

- lilcttre en place Ie cliché et fa:ire dos tira€ps.

0n doit constater Eur les tira€ps :

- Iia preuière }i8re à 21 at 22 r:n du bord de 1a feuiLLe

- l,a deuxLèse liene à 24 ou 25 m alu borl de 1a feuille
Nota : Si ces cotês ne goot pt"s obtenues, orisnter Ia câ!'e de comrande du lelrier
de nouilLage I,I 1105-5, pour arrd.rre au;ré$rltat.
Après ce régIage, blen bloquer 1es 5 vis 100.50.24 et §til y a Lieu, régIer !r"

niuveau ltenêFènenent du pignon de corr:ande du tanlour Ïf 110r-16 pour quo 1a

naaLvelle reste vèxtlcâIe.
Avant Le renontago deo carters, huile} tous Ies polnts dt articulatlon et 1».rtles
frottantes et g:raisser Ie§ pi€lon§ de raaivelle et de terxboux.

RB{OIIITAGE DES cArum,S (rran no t 1

CAHTER DROIÎ

Mônter comr.e Staadonatic
\(,

C3EMts;,GÂUCEE

Iloater copee §tanilonatlcr sauf t

- Le bouton de [louil]'a€B conllet et l.e bouton de régIage de la na}€p '
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DU? IICATEUR PO],YJA}Ï

TARIF DES PIECES

Tàmbour de prise de cliché complet
Ressort de rappel de la barre
Tige d.e levée de 1a barre de pincenent
Cane de levée de 1â bâr€
Entr€toise sous carle d.e 1evée
Vis de blocage 6 4 prr 0,70 long. 6
Accroche-ressort de rappel d.e 1a bârre de pilcement
Carter droit corplet
Revêtement insonore des carters droit et gauche
Vis d.e fixation des carters
Axe du cliquet de levée
Entretoise du cllquet de levée
Cliquet de 1evée
Accroche-ressort
Cage à roulement droite
Roulement à bl1]e
Remboitage de llaxe de nanlveLle

de remboitage
Seeteur de positlon du réglage de pression
Axe de 1a manlvelle
Vis-axe droite du porte-gaine f e p.s 125 1oag. lO
Ecrou des vis-axes du porte-gaine
Ressort de rappel du cliquet de levée

d.rolt corrylet

STANDOMAl]C

}ETACHEES

90
0,40
0,40
1 ,2o
O'50
0,50
0,60

IO
'I

1

0,50
0 

'401,50
0,40
2,50
6
7
1'50
0,50
3,50
0,70
Qr25
o,4o

z)
6,50
o,60
1

6 t5O
2,2o
0'?0
2,40
3
4

2A
0,70
4,5o
o,3o
0,25
3,50
6

1
0,40
6
'1 

'60

u 'r.100x 1

1{ 1.100-5
u 1.100-7

ÀU PRET[I3R 1{ÀRS 1960

PRIX DE VENTE NEîS EN NOUVEÀUX FRANCS

lif 1 . î00-14
i{ 1.100-r5
1{ 1.100-16
1{ 1 .100-21
\lI 1.101 X 1

![ 1.101-6X 1

\fi 1.102-2
w 1.10T2
\i 1.103-1
IAI 1.10r-6
\t 1.10},7
l1I 1.10r-€
1{ 1 .10r-g
r{ 1.10}11X 1

w 1.10'-12
i{ 1,10}1'
1{ 1.10115X1
1,r 1.101-17
lI 1.101-18X 1

w 1.101-19
\d 1.10ÿ21

oyeu d ! engrena€e
is de fixation d 5 pr" 0,80 Iong. 12

is de fixation du 1^l 1.'lO4-5 b 6 pas 100 long. 24

'$r 1.104-5X
ir 1.104-6
rd 1 . 104-7
r{ 1 . 105-'
u 1.105-4
i.r 1 .105-5
1{ 1 . 106-2
lt 1 .106-6
1r 1.106-€
!,r{ t- lUb-t I

1,I 1.106-15
r{ 1.107
lr 1.107+
I.] 1.107-5
II 1 .108-1
lI 1.109X'l
fl 1.109-2
tr 1.109-4
1,l 1.110
.t'I 

1 .1 10-2

Cage à roulenent gauche
lissière pour plateau de réception
lissi"ère pour plateau dr alinentation

gauche coroplet
lot de blocage de Ia plaque d'introduction du cliché

de couûêJrd-e de pression

Came d.e dégagenent du feutre
Vis de fixation des cames / 6 pas 1OO lonei. 12

essort pousse-bi1Ie
j-s dc blocagc I 5 pas 0,80 long. I

Cane de comûande du levier de mouillage

oyeu du bouton R J7
e-axe à ca.ne de rég1age de lression

de réglage de pression
is de blocage fi e pa, 1OO Iong. 10

eômn3J1d.e des leviers port+-cyu.ndr€

( Le présent tarif anrrule celui dê nai 195?)

DESTGNATIONS

t de Lraxe de réglage d.e pression
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W

f,i

t{
ItJ

iJ
TI

1{

tr
W

!tr

}I
1{

}I
lf
}T

1{
1[

lJ
!{
1I

1,r

1ù
l.r

}I
W

I{
TT

w
}I
Id

i,I
}I

REFERENCOS

\t 1.119-1
\t 1.120-2
Tf 1.121
1$ 1.122
w 1.123-2
w 1.124-11
w 1.124-11
\r 1.124-14
w 1.124-17
tÿ t.124-18
w 1.124-19
t[ 1.124-20

1{ 1.110-5
IiI 1.111
lf 1.114-5
lf 1.115-2
\fi 1.115_3\ 1-1154
!r 1.116
1,r 1.117X 1

r{ 1.118
I,I 1.119-2

,124-21
.125-3
.125-4
.12ÿ5
. tzo
,126-4
.1?6-6
.126-7

1a126-A
.1264
.126-10
.126-14
.127-1
.128-5
. t zé-4
.129
.129-6
.129-7
.1æ-a
.110-3
.110-4
.131
.111-5
.111-6
.131-7

17.)

.133-5

.133-6

.17

.135

.116

.141

o r2o
3,20
1,60
0'70
0r70
0'J0
o'70
1 

'4o36,50
7.
B
7rfr
6
2

n
1

0,40
0,50

zt
12

1 t20
1

0,50
20

6

65
1

2'5o
0'50
o,25
0,50
3
0,60
orro

o,2o
13,50
0,25
5,5o
Or25

11 
'502r5o

10
7,50
0,55
0r 50
7 t5O

l0'50
4 r5o
4 t50
0,ro
0'50

40
o r2o
1

Ân:eau drarzêt du galet l, 1.110_2
Frein d.e position de pzession
I,evier-de_ comnarde de Ia plâque de noui1lâ€e
Galet du Levier de coEeând.e
Vis-axe du galet û 5 p"u 0,80 1ong. I
Accroche-rêssort du levier de comaade
Ressort de rappel
Came de mouillâ€e
Enserabk: cyJ.indre de pression
Ievier droit du cylindre d.e pressiotr
Rouleoent à biUes
Lev-ier gauche du cylind:re de pressioa
Ensenbl-e porte-résezvoir à aleooL'Vis-axe 

- 
Lev-ie::s cylindre p"essioa i e pa, t2! 1ong.

P laque de bêse
lige du tubê draLi:rêntation
Ressort de rappel du clapet
Clapet du tube d t alimentation
Ensemble réservoir à alcool,
Réservoir à aLcool rm
Bouchon du réservolr à alcool
Tube d' aliroentati-oa du réservoir
Bouton poussoir de Ia tige
Gaîne porte-feutre
tr'eutre d rhumidi-fication
tr'eutire réservoir
Ensemble du porte-gaîne
Equerre de dégagenent
Porte-galne (l er assemblage )
Vis pivot du porte-gaine d 5 p",0,80 1ong. 8
Axe du verrou de bloca6e
Ressort du verrou de blocage
Ve*ou de blocage
Ressort de rappel du porte-gaîne
Rondell-e drarz'ôt du 1eÿier de iiégageaent
Equerrc d'introduction d.u papier
Rondell-e éventait fi ll arcsAe e ,Z
Itlanive l-le avec poi-gnée
Yis drarêt de la poignée i 4 pur 0,?0 Lorg. 6Poignée de manivell-e
Vis de blocagê de uanivelle fi 5 paa i@ 1org. .14

Plateau de réception
Ral-1onge nobile du plateau de réception
Ensemble de 1a plaque de coeaande àe oouiJ.la6e
Plaque de commande de Bouillag€
Ecrou rond nol1eté f 5 pas 0,g0
Ressort frein rie }récrou rond.
Plaque guide d'introduction du cliché
Ensemble de 1t encl-ume
Euch:me
Entretoise support de Ltench:me
RonCelle des v-is de fixation de lrenclume
Vis de fixarion dcs fLasques f S pas 1ZJ ïong. 1J
Conpteur
Caoutchouc amorti-sseur du levier de conpteur
Rond.el1e dtappui du lsu].eûent garlche

DESIGNATIOl[S
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DESIGNATIONS

Ecrou rond nolleté f ! pas 0,80
Ressort frein de }t écrou rontl
P laque guide pour lrj-ntroduction <Iu eliché
Ensenble de Lr enclune
3Dc}rEé
Entretoise support <le lrencluoe
RonileLLe des rris tle filetion de Lr enclunê
Vis êe fixation d.es flâsques f S pas 125 tone.
CoEpteur
Caoutchouc aüortisseur du lerrier de coupteur
Rondelle drappui du roulenent gauche
Cache pour cartêr gauche DIIP Junior
Cache ?oux carter droj-t DUP fttxior
Lev:ier ôe cormande êe dégagenent du feutre
Vis-axe gauche du porte-galne
Bras de corrlect:i.on ale marge, corplet

du bras de correction de narge
Cloche tle correction de narge frontal-e
Carber gauche coupLet
Souton de réglage de la narge frontale
Bouton d6 bloca€e de la naxge fmntale
Index de correction de 1a narge frontale
ied. caoutchouc

Renfort de pied caout drouc
JTPY

ssort iI I appti de Ia narque

1'

o,65
0,50
7,50

10'50
4,50
4,5o
orfr
0,50

40
a,æ

1r2s
6,25
.I

2
1

I 
'5O16

2
2
1 ,2O
1

0,40
è
O,25
2,60
0,25
0r4o
O,25
o,25
o,25
or25
0,25
O,25
0,25
0,20
0,20
0,2o
0,15
o r25

v 1.131-6
v 1,111-7
\tl 1.112
1ù 1.113
1$ 1.111-1
\i 1.131-5'
v 1.111-6
N 1.17
w 1.115
w 1.116
lr 1 .141
w 1.142ti 1.143
\r 2.257
1,r 2.258r 1

ttl 2.261
til 2.262
w 2.265X1
til 2.2æX1
\t 2.269
fl z.no
fi 2.299 ,

v40
\i 42

w 5r1
Y 515
Rt7
R75

6.572
60.6r.11

100.30.æ
'100.40.21
lffi.40.24
100.+o.25
1 00. 50.24
140.N.24

Bouton de réglage de nou-il-lage et de preseion
Vis de fixation du R 5? É I i"" O,!0 iong. 10,§
Vis butée de Ia cloche de correction de marge
Bi1le dtarr€t des pl-ateaux É 5,r5
llis de firatioa p J pas 0,50 Iong. 6
is de fixation 6 4 prr 0,?0 1ong. 7

Vis de fixation f 4 pas 0,70 lone. 10
Vj.s de fixation i 4 pas 0,70 1on€. 12

de fixgtion d I i"r 0,A0 fons. tO
ÿis de fixatioa de 1, i-nd.ex de correction de narge
Coatre-écrou d.es vis d.e fi:ration de Ir i.ndex

six pans I 4 pas O,?O
six pans 0 5 pas 0,80

Circlips dtarrêt f ae serrage 4
de rappel

200. ,0. i
200.40.1
200.50.1
360;40.1
91o.40.15
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}ESIG§ATIONS

Pignon de comÉ.nde du tao.bour
Pignon du tambour
? lateau arrièrre de slmchrorxisatioa
?Lateau avaot de synchroni-sation
Vis d.e firation ôes pLateau: û 4 prr 0,?0 long.
Pignon de bie1le conplet
Rondelle de conpensati.on
Vj"s diaxe. de tanbour d 6 pæ t00 long. 9,5
Canon de 1'axe du petlt pignon
Ecrou du ca]flob é 12 pas 100
Axe riu petit pi.guon
Petit pignoa
Vis ile blocage
Bi-el1e.
Galêt de bi.ell-e
Vis des \t 2.227 et.,{ü 2.228 é 4 p^, O,7O Lons. 7
Àxe de 1l arnenage êutoeêtique
Canon coroplet d'entralnenent
Carter de l, ! arnenage autonatique
Coussiûet gêuche de Ttaxel, . 2,2fr
Coussi-net droit de Ltaxe \{ 7.2fu
Coussinet gauche de lraxe tr{ 2.250
Coussjnet droit de l.raxe W 2.250
Premier pipon de chaîne
Chalne d t entralneme nt
Deu.x1ème pignon de ctraine coroplet
Ressort de poussée des biUes
Sille d'entralnener* fi 4,76
Noix dr entralnenent couplète
Axe d"es rouleaux d ! entralnenent
Moyeu des rouleaux d t entralneuent
Rouleau caoutchouc d t entra5aenent
nessolt du pivot de 1r âaenâge
Plvot de 1r anenag: automatique
Capuchon du pivot
?laque de recouvrement du earter
Lelrier de comarde de dégagenent du feutre
Vis-axe gauche du porte-galne
Bras de cor"ection d.e mar6e conplet
Vis du bras de correction d.e març
Cloche de correction de marge frontale
Carter gauche conplet
Bouton de regtage dê la nârge frontale
Souton de blocagB de Ia narge frontale
PLateau d'ah:aentatiou complet
Ecmu du bouton cle réglage du patin
Vis ile fixation de lrécrou fi 6 pa. 100 long. 6
Blas du patil réglable
VJ.s de réglage du patin p 10 pas 100 lona. 18

Frei-n de 1a vis de rée1âee
Souton de régLage du pati-n
Ressort de freinage du papier
?atin caoutchouc <Ie freinage
Support corùpLet du patin de frei::age
Guide-papier
Index d.e correctlon de 1a ma"ge frontale

24,6

7,50
5,60
2r5o
1 ,5Q
0r80

0,2o
1 ,50

0,50
2,50
1,50
0,25

0rs
I

3
1

to

20
10
25
O,25
O' 15
8,50
o,6o
2rfu
1rb
0,25
0r80
2
I tz)
6,25
1

2
'I

1,50
lo
2
2

18
3*N
1 ,2o
4,2o
1,tu
0,20
5rr0
orJ0
0,90
4,90

11

1 ,20

,20
)q

,20

ÿt 2.2OT16X1
ït 2.208X 1

1û 2.209
\i 2.210 X 1

ti 2.211 N 1

\.l 2"215X 1

\fl 2.216
\il 2.217
w 2-uax- 1

w 2.219
v 2.220X1
w 2.221
w 2.226
$ 2.22'.tï1
\il 2.228
ît 2.229
w 2.2fr
ti 2,233
w 2.2y
u 2.215
\il 2.236
fi 2.217
\i 2.238
$ 2,239
w 2.240
\t 2.243
w 2.244
1tl 2.245
\r 2.249
fi 2,250
u 2.251
v 2.212
v 2.251
w 2.254
w 2.255li 2.216
w 2.257
w 2.2frX1
\t 2.261
w 2.262
N 2.26rX1
N 2.?6AX1
w 2.269
N 2.270
\il 2.276
w 2.277
1û 2.274
N 2.282
\r 2.24
\$ 2.285
![ 2.288
$ 2.2A9
w 2.293 _
N 2.294
lil 2.297
1ù 2.299



DESÏGNAîTOI{S

v40
ÿ42

B\r 5r,
\ 515
R17
R75

6.572
6.6U

50.61 .11
60.6i.11

100, r0.20
100.40.21
1@.40.24
1@.40.25
100.50.24
140.W.24
162.40.20
?00.50.11
200.40.11
200.50.1r
760.4O.11
910.40.15

I
0r40
2
Q,25
216o
Q,25
0,40
0,25
Q,15
0,25
0,25
or25
O'25
o,25
or25
0,25
0,25
0,20
0 r20
0,20
o r15
0,25

?ieê cêoutchouc
Renfort tlu pied caoutchouc
matque JA?ï
Ressort ô I appui de l,a narque
Bouton de régLaêe nouiI1ê€e et pression
Vis ile fixatiou du R J7 fi 1 par 0,50 Long. 10,5
Vis butée de }a cloche de correction de nsrge
Vis de blocage daw 2.255 É 5 p"r 0,60 long. 4,!
Ro lelle d.es W 2.288 èl 2.289 d 10 aIésaæ 6,t
Bilte d'arrêt plateaux de réception et alinentation
Vis èe fixatj.on du coüpteur I 1 pas 0,50 Long. 6
vis de fiaation É 4 pas 0,?0 long. 7
Vis de fixation É 4 pr.0,?0 Loug. 1O

Vis de fixatioo d 4 pas O,?O tong. 12

Vls de fixation d 5 pas 0,80 long. 10
Yis ùe fixêtion de lrlndex de cor"ection de narge
Vis de blocage 6 4 prr 0,70 Loag. 6
Contre-écrou des vis de fixation de It irdex
Ecrou 6 pans l4 pas 0,?O
Ecrou6par{Lsd5pas0,8O
Circlips drarrêt É de eerrag€ 4
Ressort de rappel duW 1.114-5
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,UFI]CATEUR POIYJAPY SîÀ$DARD ET JUI{IOR
SARIT' DES PTECES }ETACEEES

AU PREI{IER UARS 1960
PRIX DE VENTE IiETS E1{ 1{OUVEAUX FRANCS

Taobour d.e prise de cLiché complet
Bessort de rappel de }a barre
?ige de Levée de la barre de pincenent
Câne de lovée de la banee
Eiôtætolse sous 6aû€ de levée
Vis de blocage d 4 pur 0,?O long. 6
Aecroche-ressort de rappel de la barre de pinceueut
Carter drolt conplet
Revêteoeat insonore des carters
Carter gauehe complet
Vis de fixation dàs carters û 5 p"r 0,80 10 g. 10
Axe du cliquet de levée
Entretoise du cliquet d.e levée
Cliquet de levée
Accroche-ressort
Cage à rouLenent droite
Roulement à biLLes (lZ x rZ x lO)
Rexoboitage de l'a^xe de eanive1l6
Ecrou du remboitage
Seeteur de position du réglage ate pressior
Axe de }a marlivelle
P ignon de connaade
Vj.s-axe droite du porte-galne fi e ,pas 12! Iorg. 30
Ecrou des vis-axe du porte-galne p I pas 125
Ressort de rappel du cliquet de Ievée
Flasque droit complet
P igrron de connand.e du tanbour
GaLet de connânde ôu levier de conpteur
Vis-axe du galet de comnand.e b 6 p^. 100 1ông. 5,5

90
0'40
0,40
1,2O
0'50
0'50
0,60

16
1

16

0' 50
0,40
1 

'500,4O
2r5Q
6
7
1 ,50
0,50
5,50
6.
0?70
o,25
0'40

2q

4
0r70
0,60
6,50
0,60
I
6,50
2r2O
o'70
2,40
3
1 ,2O
4

2A
0,70
4 

'5oo'N
O,25

Ir 1.looxl
1,{ 1.100-5
I,I I.100-7
rr 1.100-14
l{ 1.100-15
1{ 1 . 100-16
I,I 1.100-21
I{ 1.101X1
1,r 1. t01-5x1
t{ 1.102X.1
u r.102-2
1{ 1.1012
r{ r .1or-5
rü 1.10,-6
1,I 1.10}7
I'l 1 . 10r-8
![ 1.1019
ï{ 1.10r-11X1
w 1.101-12
1{ 1.10r-11
!I 1.101-15X1
!I 1.101-16X1
!'r 1 . 10r-1?
I1I 't -10,-'tBx1
u 1.103-19
!'I 1.10r-21
Ii 1,104-1
w 1.104-2
r{ 1 ,104-'
!r 1.104-5X1
I,I 1.104-6
I,i 1 . 104-7
I'I 1 .105-,
!r 1.105-4
t,.r 1.105-5
i^I 1.105-2
1l[ 1 .106-6

I{oyeu dr engrenage
Vis de fixatio., f 5 pus 0,80 long. 12
Vis de fixatlon du W 'l .104-5X1 I 6 pas 100 lone. 24
Cane d.e conmande du levier de mouillage.
Caee de dégagement du feutre
Vis de fixatlon des canes
Cage à rouleuent gauche
Glissière pour plateau de réception
Vi.s-axe gauche du porte-galne f I pas 125 Lotrg. 50
glissière pour plateau d'ali-mentatlon
tr'Lasque gauche conplet
let de blocage de 1a plaque d'j.ntroduction du cliché

Leÿj,er ale cornmande de pression
Reseort pousse-bi1le
Vis de blocage É ç pd" 0,80 aong. I

Ilr 1.106-7
1,I 'l .106-8
1,I 1 .1ô6-1 1

i{ I .106-1 5
.10?
.1074
.107-'

I.I

!t
I,J

(Le présent tarlf annrle celui de nai 1957)
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I

t'I 1.108-1
1{ 1.'l09X t

!{ 1.109-2
1{ 1.109-4
$ 't .110
ld 1.110-2
}I 1.110-'
llt l.ttt
tI 1.112

3,50
b

1
.0r40
b
1160
0,20
7,20
1r80
0,70
1 ,60
6,20
0,?o
0,70
orfr
0, ?o
1,40

16,50
7
I
7rN
o
2

n
1

0,40
0'50

12
1,20
1

0,50
2A

6

65
1

22,50
0,50
0,25
0,50

0,60
o,10

12,50
7
0,20

13,50
9,50.
o,25
5,50
0,25

11,50
2,5O

10
7,50

ty l.tzt
w 1.122
w 1.121-?
}{ 1.124-1 I
\t 1.124-11
w 1.124-14
w 1,124-17
I,i 1.124-18
fr 1.12+-19
\il 1.124-20

l[ 1.11'
1d 1 .1 14-5
rd 1 .115
w 1.115-2
1{ 1 .1 15-3
1{ 1.115-4
tr 1.116
I.I 1.11?Jt1
l.l 1.118
t{ 1.r19-2
1{ 1.119-'
1l 1.120-2

$ 1.124-21
1î 1.125-3
\l 1.1?5-4
\t 1.125-5
w 1.126
w 1.1264
1ù 1.126-6
fl 1.126-7
w 1 .125-a
ld 1.126-9
'r 1.126-10
\i 1.126-14
w 1.127-1
tÿ 1.128
w 1,12A-1
i{ 1.128-4
ti 1.129
$ 1.129-3
w 1.129-6
\r 1.129-7
I,l 1.129-8
$ 1.110-3
1,I 1.130-4
l{ 1.111
w 1.131-5

I[oyeu du bouton R. J7
hsenble axe à câIre ile réglage de pressioa
Came de rég]a€e de pressi.on
Vis de bLocÀge É 6 pas 1.OO ).ong. 10
Ensenble &xe coûBlande des letriels polte-cylindre
Gafet de lraxe ôe ré91â€Ê de pr:ession
.Aanesu d'arrêt du galet Lr 1.110-2
Frein de position de pression
Levier de comarde clu compteur
Vis-axe du lev-ier de ccromaade d 5 pa" 0,80 Lorg. 5,5
Levier de commande de 1e plaque d.e nouilla€e
Levler de commîde de dégagemeot du feutre
Galet du levier de connand.e
ïis-axe du galet de conmande
Àccroche-ressort du leÿier de coamande
Ressort de rappel
Caae de ûoui]-lêge
Ensexûble du cylixdrc de pression
l,evier droit du eylindre de ?ression
Roulement à bill-es du cylind.re de pressioa
Levier gauche du cylindre de pression
Ensenble du porte-réserroir à alcoo1
Vis*axe des Ieviers cylindre pression I B pês 1251g,.15
?1aque de baso
îiee du tube d' alimentation
Ressort de rappel du clapet
Clapet du tube dr alin€ntatioa
Ensemble du réservoir à alcool
Réserwoir à alcool nrr
Bouchon du réserrroir à aleool
Tube dt alinentation du résewoir
Souton poussoir dê Ia tig€
Galne porte-feutre
I'eutre d ihumidificatioa
tr'eutre réserwoir
Ensenble du porte-ga.lne
Equerre de dégageroent
Porte-galne (ter assenblage )
Vis pivot du porte-gaine i 5 pur 0'BO 1otg. I
nxe du verrou de blocage
Ressort du verrou de blocage
Verrou de blocage
Ressort d.e rappel du porte-gaî:re
Rondelle diarrêt du levier de déea€Bnent
Plateau dt alinentati-on
Equerre d.rintroduction du papier
RondelLe éventail é 11 a].ésaee 6,2

vel1e âvec poignée
ve1le nue

Vis drarrêt de la poignée É 4 p r 0,70 1one. 6
Poignée de manivelle
Vis de bfocage de maflivel]e
?Iateau de réception
Râllonge nobi-}e du plateau
Ensemble de 1a plaque de comnande de uouil lqge
laque de conmalde de nouil}a€p
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DI]?IT CAîEIIR STÆ{DOi{ÀîIC

DEI.{oI\TAGE DE I,'IT?ÀREIL

Déioontage préLjrinaires
Démontage du carter droit 1ti 1101 X 1

Dénontage du carber gauche lrl 2268 X I
Démontage de Ia pIâque g'uide TI 1112
Ddmontage des méca$isnes sur flasque gauche

Démontage d.es rnécarisroes sur flâsque droit
Dénont:.,.4e des mécanisnes intérieurs et des
Démontage d.es pièces restant sr:r flasque droit
Dérnontage cles pièces restant sur flasque gauche

Démonta,go et reoontage différentes piàces des
tarnbours et du porte-gatne

i I.1O]'IIAGE DE Lt APPA.REIL, ET XEGLÀGES

Renon !,'..ge C,e pièces sur f lâsque dsoit
Re .'nta6o des néca:rimes intérieurs et extérieurs
dgs llascues
Renontage sLr.J flasque gauche
Régbgo d,r Ia cane de noui]Iage ltr 1 1 1 7
Reccn'"age sur flesque droit
RégJ.age du p:':gnon Ce tambour et du pLateau de
syn:hror:i. sation
Rég-ag'r rres cares de dégagement du feut"e. et de
cc:,:oa:l o de norLlLI lôe
Ré61age de lt index de corrêction de narge
Régl.:ge du cylj-ndre d.e pression
R6gl.:-ge cle 1a butée du porbe galne
Rég,'i-r.1:c de }a position de Ia plaque gu:ide-papier
\r 229'!
Pés-r gge d-e 1a position du bras de conpteur

PJIO]IIAGII }U OARTER DRO]T TI 1101 X 1

IXIiCII'IAÇE }U L;ARîDR GAUCIfi 1.I 226A X 1

Régla3e du nouillage automaS-que

}EI,IOI.ÏI. }E ET NMIOITIÀGE DE DTVDBS ORGATES

Démonta6e clu bloc d.r anenage autornatique du papier
Renontage du bloc d t anenage autonatique du papier
Démc:tage et remontage du pati:r rég1ab1e
Dénontage êt renontaêe drun compte-gouttes âu

réservoir
DIITLICATEUR STANDATD

D ',1 .--.- i:' f ' L r IP?.AITXII,

Dénontages Pré lini-naire s
Délcntage du cartcr droit W 1101 X 1

Démonta6e du ca.ter gauche tr'l 226A X 1

Dénr-,ntage de la plaque guld ô d I irtroductior du
c-Laci,e

1
3
5
4
4

4*5
5
6
6

6-7

I
8-9-10

10
10

'11-12

11

12

12-13
,17

14

t+

"é-41-24
6

2-34

5

1

1

1

1

2

4

2

6

2

,7J,

74
2

6
9

6 34

15
1ÿ16-17

l7-18

18

,

5

1

I

1

19
19
19

TABIE DES MATÏERES
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TABI,E DE§ MAlIERES

Déroontage d.es mécanLouee sur flasque gauche
!énontage d.es loécarrlsmes sur flasque d.roit
Dénontage dee nécarrisnes jntérj.eurs et dêE fLasqueg
nénontage des pièces restant sur flasquo droit
DéEoDtâge des plàces restant sur flasgue geuche
Dénontage des différentês pièces ilu tanbour et du
porte-gaine

BM.{ONTÂGE ET BEOLÀGES DE IIA?PTSEIT

ReBontage de pi.èces sur flasque èroit
Renontage des mdcaaisues irtér:eurs et des flasques
B.e!Èontags de pièces sur flasque gaueh€
Réglage d.es cares de comnanêe de mouillage et de
dégagenent du feutre
Reûontage sur flasEre drolt
Réglage du cyLindre de pression
X.égl"age ôe 1a butée du porte-galne
Réglage du no-:-illaee autoEetique
Réglage de la uargp oupérieure
Renontaêp du cê3tèr dxolt
Remontage du carter gauche
Bégl"age de lrindex de côrrectlon de uarg.e frontale

DI,PIICATEI]R JÜNIOR

DEUONTAGE DE LIÀ?PAREIJ,

Dénontages pré i,i-oinaire s
Démontage du carter droit 1{ 1101 X 1

Démontage du carter gauche I^I 1102 X 1

nénontage de 1a plaquê guide d I int"oduction alu

clicré
Dénonta€B des oécarismes sur flasque gauche
Déoontage des ndcarisnes sur flasquê drolt
Dénontage des mécâïlsnes intérleurs et des flasques
Dénontage des pièces restânt sur fJ.asque cigolt
Dénontagp des piàces restant sur fleeque gêuche

Démontage et renontaæ.des pièces du taubour et du
porte-ga.1ne

RM,MIITAGE Eî REGTAGES }E LIæPAREIL

Renontaêe de pièces sur fLasque iiroit
Remontage d.es nécaaisnes intérieurs des f1âsques
Renontagp de pièces sur flasque ga.uche

Remontage '"Jr flesque droit
Rég1age du cylindre de pression
Réglage ds ll1r:té6 du Porte;gaine
Réglago de 1a marge sutrÉrieure
neBontaêe alu carter 'droit
Remontage du ca'ter gauche
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