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I,IACHINE A ECB IRE n STANDARD x

BEGLAGES

r")- g!-@1.- (nase le)
Le rail de contre roulement (Z-Ss+lO) dolt affleurer le

galet en bout de roue dréchappement en ayant soin de décrocher
1a courroi e de tens i on

Le galet excentrique supérieur de rall de contre rouLement
doit àffLeuxôr 1ui aus.i (courroie accrochée).

Ajuster 1a crémail1ère fixée sur 1e rail de contre loule..
ment, son réglage se contrô1e en bloguan.t la roue dléchappe-
ment au dolgt, il est prévu un jeu de 5/1O entre Ia denture
de 1a crémai11ère et 1e pignon dléchappement.

2o)- Ure.E.- (Pase 19)

Le rég1age de 1a marge srobtient par déplacement de 1a
crénaiIlère des margeurs.

Au margeur gauche un jeu de 15/IO. est prévu. II est bien
€ntendu que la roue d'échappement se trôuve à 6 heures.
Ajuster Ies écheIIes gradu6es à zdro.

Vérifier 1e margeur droit en blocage fin de Iigne, six
espaces après 1e timbre.

3.)- .q!J-W,.- (Pase 20)
' Rouleaux entratneuxs : Le ieu de gros rouleaux arrière ne

nécessite pas une grosse pression puisquril reçoit 1e
papièr, par contre Ies rouleaux avant auront une pression
plus ferme leur action étant de maintenir 1e papier.

La plaque de cylindre doit être libre sur ses supports.

4")- E-@.L-P.L§I!=,I.N.qB.8.- (Pase rs)

Le cylindre doit tourner Iibrement lorsque les leviers de
dégagement des rouleaux et de galet drinterligne sont
ouverts . Sl 1e cyl indre nlest pas 1ibre, règIer Ies verrous
au moven des vis et excentrioues sous les caches émalllés
(z-srâzo et 2-51371), effectüer ce réglage praques de chariot
en pl ace.

Le régIage tatéra1 du jeu
sant 1e bouton droit et en

du cylindfe .s l obtient en dévis-
agissant sur sa vis centrale.



5 N)- INTEBLIGNE.- (Page 20)

Vérifier I ,arrêt du rochet dtretard) ; dans ccs deux cas Ieexcentrée (z-lZoSO) 
"t r iJ"r"u

position du galet drinterlione.
1a pré s enc e des hutées ress6rtcas dlun jeu excessif du rochetchanger Le couvercle (e-asoso).

in terl i gne (avance ou
réglage se fait par la vls
\2-4O4O7) qul modifient IaNe pas oubller de contrôl erde l evi er d tin terl iqne. Endrinterligne sur lé cylindr

6o)- poRTEE AU RrNc - cyLrNpRE.- (page ]B)

s)- ff reste un jeu
que lron résorbe en
vers 1 larrière 

a

, Le réglage de la portCe au ring et aucylindre se fait endesserrant Ies deux vis de r:.xation d;-iâ-;;;;;.." iâlss5ô+et 2-55oos) de chariot, aes"errer igii""r"nt res deux visde blocase des excenrriqr"s (e-àssàaJ.-È.r"" i;-";;i;g;;-deux feuilles au cvlind;ê, un" "u ,iiôr'en falsant tournerles excentri.ques (Ëloque! res quatre ,1, 
-r_à;ôôBï; """'',"'

7o)- TMPRESsIoN - MoTroN._ (page lr)
et B (2-53339) pour

. bal ancler de cor-
corbei I1e sera

a)- Desserrer 1 iécrou de butée de corbellle maj us cul e Ipràs du ressort oompensateur et régler l rimpresslon enposition majuscule à r'aide d" i"-;i;-iz:sâi5ôi"Èi"ï"=X.nécrou (2-404to) en r""oou- iaÀjr;; "'" '
b): *otion : l,aisser -monte! la corbei I I e en pos i tion minuscule, aJuster la butée 

",inu."urÀ-u;;iË;" pour atlgner ).aminuscr.rte à 1a même Ilgne quÀ i" À"ir"i"re, régler auparagrâphe tran.

c)-. ramonter I rembi el l age qui rrrest qurun attxibut de lacorb e i I I e.

d)- positionner les excentriques rf Aù et lBtr de façon à ceque teur partie laxge êe troüve uo". iu ra" (z-sàiiô1, --

e)- positionner les excentriques de butée dtembiellage(lrexcentrique 2-53330, 
""..o'"t-z:àsàià) teur partie tarsedoit se trouver vers liarriàre aÀ i"-*àlnine. On obtlcntainsi un régJ.age approché ae lemuilri]àe;

f)- ff faut obtenir de cet embieJ.lage, en positlon majus_cule, une ligne droite- par re Àapi"Ëà,i,".t de lrexcentriquede butée ressort sous.Ij"*""ntriir"-ili"un le tournant debas en,haut. La genouillère Ooil"u"r"oriIler ta corbelLleen majuscui.e

à Ia corbeilIe après ce verrouilIaoetournant Irexcentrique trAn (majuscüte)

.Desserrer les vis des excentriques Adésaccoupler I rembierr"s" (2_iâ5àài-a;
beilIe_ (Z-SsSO+), (lu manoeuvre de 1amanuelle.)



fr)- Ajuster lrexcentrique (2-S::ZZ) aébloqueur de majus-.cuIes. Les levlers de majuscule doivent sê trouver en
majuscule à 3 m/m de Ia base.

i)- Ajuster 1a butée rêssort pour obtenir en position
minuscule la ligne droite de verroulllage de i r embiel.!.age
corbei l1e en position haute.

J)- Toutner lrexcentrique nBr (minuscule) vers lravant de
1a machine pour supprimer le Jeu de Ia corbeille en mlnus-
cule.

On doit sentir en majuscule une réslstance en tirant
le seginent vers Ie haut et non un verrouillage sur Ia butéeressort inf éri eure.

En minuscuLe on ne doit sentir aucune résistance au
passage mduscule minuscuLe, sinon retoucher I,excentriquerrBI trop tourné vers Ilavant de la machine.

Revérlfier la portée au ring et aJuster Ie gulde-1igne.

8o)- ECHAPPE;iEI'tT.- ( Page r2)

Le ehien mobile (Z-SzZfe)aoit être en prise de ta moitié deson.épaisgguI :ur.la roue dréchaspement, ré91able par la vlset écrou \2-372L2) (!utée haute), I9 premier temps dréchap-
pement se fait à 5 m,/m -du cylindre (un tiers .a'espace) régIa-ble par Ia connection écrou et contre écrou (2-+2baS) et
( e-+o+oe ) .

Llécart entre Ies deux chlens doit être de lm/m, 2.

temps.se trouvera à t3 m/m au retour de la
espace,l .

lI est bien entendu que Ie bloc de chi.en (2-422?6) sera sansjeu (vis pointeaux 2-4ôt64t écrou 2-404ô7).'

Amener une barre à caractère au cylindre et régler la butée
hautè du.btoc de chien avec un 1éger jeu (sans jàu à Ia barre
drespace)

' On peut varier ]a tension du ressort du rappel du bloc dechien ên agissant sur la vis (z-qotot, ressori (Z-SZZOS) I

9o)- sILENcrEUx.- (page rz)

le deuxième
uarre (2/3 dr

Sur Ia roue dtéchappement se trouvê la baque de silencieux
vissée et bloguée par les deux vls (e-+Offs). Cette baguevarie Ia tension de la rondelLê !essort (Z-aZOOA) Jusqurà ce
que 1e sllêncleux (z-+zOzS) abaisse le chien motifé d r'éôhap-
pement.

Si 1e silencieux nrest pas assez serré 1e rappel arrière
peut s au ter i



Une butée de course cle cilencieux se tlouve au-dessous de
I I axe de Ia'roue dlécha1>Pement.

Vis (2-4oO8I), cetle vir ne doit pas toucher 1a roue dtéchap-
pement.

ro o)- RAP-P-ELlBR,L-EB.E.- ( paqe e)

Ën cas de manque de course, cambrer Ie levier 2-53506 i

1I")- @.L-E§.rc.E.- (Page Io)

Le ddcLenchement de la barre dtespace doit se faire à

Im/m des butées basses -,'ég1,abIes par 1 rexcentrique 2*41L27 '
I1 ne doit pas dépasser 2m/m au-dessus du bâti, à f ord de
course, voir butée de barro d I e space.

12à)- DEBRAYAGE DU CHARlOT"- (Page 21)

Le qalet (Z-+OSsO) ne doit j amais touchor Ie volet mobile
1z-àsàii)-qùi r" coÂmandcr un ieu de 2/Io est prévu entre
volet et galet.

13.)- .!4S.U-U,E8..- (Rases 21 at. 24)

Poser un taquet de tabulateur, faire une tabulation, un
rappel arriàre, une tabl'lation : on doit trouver un deml-

"spâ"" entre rappel arrière et deuxlème tabuLation. Poser
10 taquets côte'à côte, aucun dreux ne dolt être supprimé
par 1e couteau de tabulation.

Si ces conditi.ons ne sont pas remplies, déplacer vers Ia
oauche ou vers 1a dro i te I | échel le de taquets en desserrant
ies deux vis (2-4OO1f) et 1a butée sur Ia joue de chariot
droite (Z-rao+f) (rebtt quer ta butée et Ies vis).

Vérifier si Ia patte de dégagement'de chien mobile
(z-+Osso ) aglt correctement.

Régler 1a hauteur de Itéchelle de taquet par rapport.au
couteau de tabulation .r.evé, 1récart doit être de 2/IO de
jou'r (par Ies vis 2-400II).

R6gler le pose taque'! (z-s+rea) par ses vis (z-aooOs) I

acceÀsibles par ]e des sous de Ia machine . Les touche s pose
taouet. tabulation et dipose ont un régL age de course vls
a igte'carrée (z-+orre) sous Ia machine.

14 ô)_ L,IOUVEI$ENT DE RUBÂN.- . PAqC I3 )

Les bobines rrDrr et rrGrt ont un jeu Iatérai' de 1/IO de même

que Ia prise en dents des pignons. Vérifiet que 1e levler de

ié.gagerLnt du plgnon d":ntratnement de ruban solt bien en

o'"ise uvec la coùronne ie barillet : rég1age par'Ia vis de
ia coulisse (z-+o-s3), .crou (2-40409) cette vls doit être
en butée sur 1e bâtii



Iso)- RETOUR AUTOM.ATIOUE.- (page r3)

En cas de déréglage,
et ?etoucher 1e plgnon
son côté à eespecter.

16o)- E@Q.B.E.- (Page 14)

e du ruban. Vérifier la Iiberté
descente du plston dans I I axe

ntacte la came nylon qui permet
boblne vide de ruban. Un verrou

bicoloresp
barre unLver-

Ies quatre vls
deux dernlères
Enlever Ies

les Joues du

plateau, . même
(2-5soo8) à

Vérifler Ia pose corrêct
des cLiquets de retour, 1a
de 1a bobine. Ce piston co
Ie rappel de lraxe vers Ia
(2-581O0 ) po slti onne Itaxe

170)- pEMoNTAcE DU CHARlor.- (Rage
FOLD A MATIC.- (ouvarture de

déplacer 1e pignon à gorge (z-+OsSe)
opposé (z-ao3si). Chaque bobine a

ruban, à. I a pos i-
(2-4O24O) de Ia
58024). Faire
et contrô1er sl

s caractères :
entrique dê balrê
ter si la vls de
ontée (réglable
on rouge majus-
2) près du porte
se déplace dravant

Dans 1e cas otr que lques 1ê ttre s seraient
rég1er par 1es l angue ttes individuel les de
sel, Ie de montée de ruban (Z-sefSO) (++ r);

l8 et 19)
ta machine)

Pour démonter 1e chariot : décrochêr la courroie detension.

Enlever les vis de fixation et de régIage des coulàsses
(Z-SSOOa et 2-55005) de chariott Démonter te qalet de rail
de contre roulement supérieur excentré (e-ss+gS) fixé àltarrlère de 1a machine par Irécrou (Z-+O+fO). Enlever
le chariot.

Au remontage vérifier la pr:rtée au rlng (voir paragt. 6).
Pour lrouvêrture de 1a machine, iI y a 2 façons de pro-

céder :

1o)- Avec chariot enlevé, il faut dévisser
de plaque arrière (Z-+eOiZ)en taissant Iesprès de 1a base comme charnières (page I?).
deux vis de côté qui fixent Ie plateàu surbàti.

2â)- Ouverture avec 1e ohariot flxé sur le
opération, mais ntenlever que les deux vis
I t intérieur du rail assemblé (page 18).

Vérifier 1e positionnement correct du
tion stencil, réglable par Ies deux visptàce (z-5e021) de Iraxe de commande (2-
monter une barre à caractère au cyllndre
Ie ruban en nolr majuscule ouvre bien Ie
slil nrest pas assez haut, tourner I texc
universelle de montée ( +-fZZfO ) et véri f
butée de noir (2-+0230) n" gônà pas Ia mpar 1e des s ous de la machine). En positi
cule, vérifier si 1a butée plate (2-4660
ruban ne brlde pas Ie porte-xuban, elle
en arriàre bloquée par ses vis (Z-+OOOs)



18o)- cIAN§]EI,TENT DE coRrlErLLE.- (page II)

a)- En1"rr". Ies deu:< vis butées d,axe de segment (Z-agOfO)
pour en l ever 1e jeu de barres à caractères et placer 1es
connections.

b)- Démonter 1e cous s in de barres.

c)- Décrocher Ies r')ssorts compens ateurs .

d)- Ouvrir 1a machile (voir paragraphe 17) et sortir le
porte-ruban du guid,)-cêntra1 en rouge majusculei

e)- Enrev"r Les deu:< axes (2-4ooOO) et écrous (Z-+O+ii)
d I articulati.on de segrnent.

f)- Oter le segment en levant vers 1e haut et récupérer
les deux billes (Z-rcqll).

g)- Sur 1e segment, enLever les deux vis de butée (2-53300)
écrou (z-aO4I0), dé,;rochêr 1es ressorts compensatêurs
12-40364),

n)- Oter Ia barre universelle et son support (Z-SZ+n)n.n,

Au remontage, centrer la barre universelle dréchappe-
ment.

Remonter Ies bu:ées de motion et 1es ressorts compen-
sateurs, remett!e 1c segmcnt en place,avec ses deux billes,
replacer les deux rxcs de balancicr (2-40000). Fixer 1e

cous sin de barres, l:emonter Ie jeu de barres, caractàres
et connections. Refermer Ia machine avec 1e chariot. faire
I timpres sion ct la r,rôtion (voir paragraphe 7), vériiier 1e
jeu de segmênt par les 'tV'r(2-4I4I1), régIabIe par les vis
(z-qotzl) ,n desserrant la vis (z-+ozos).

Contrô1er Ia portée au ring (voir paragraphe 6) par
Les excentriques de coulisse du chariot. Eventuellement
retoucher 1a portée majuscule minus cu 1e par les vis
\2-40127 ) sur Ie porrtet, avant et arriàre, rigourousement
identique à droi te et à gauche.

Véri ficr 1e j eu du bras de soulèvement (2-53304 ) par
Ie pointeau (z^qooal.) et son écrou (2-4oaII ) côté droit de
Ia machine.

-:-:-3-:-
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BEGIAGE DE I,A R!]I{TI'IGro§ EuPB.Brrm

ECiiÀPPEMENT r
10- Ie cliquet_Eobile.doit être en prise sur Ia roue drécbappenent d,ela noitié cie 6on 6Bai"sseur.

20- ïég1age ara goy-ep de La vls de butée d.u bloc d.es chiens ÿers le bas itudu suppor'ü du bloc; r.e-déclanchemen-ü d.êa be*ee à ;a"ÀÇiÀil*-àoi[-"Ë*se faire au ras du'guide-central , faire le reekee-pàr-ieô àeü-àcràusde La tlge qui com,and.e le bloc àes chlens qui eËt à--trqrrrér; à;-ia.es.cbiae.

So- qEGITAGE DU SIIJjI{CIEUX
se fait-au noyen d.e ra bague d.e r6g1age, desserrer les deux vls ale labagugr falre tourner 1a bague trusourà-cé que le silencieur rasse uate-ser +e crio-uet moblle, lesserser les deux vis après réglage et vértilerque la.vis-qui sert dé butée du sileacieux soit'biéa àias-son logâ;na-et ne t ouche pas Ie rochet.

40- NEG],AGE DII AUBÂN

Faire uonter La barre à- earactère au cyliodre, yérif,iez. sl le rubaa au
l?1l..I"!*eu1es couvre bien res caractëres, d;*-r;-;a§ ;t tÀ ,";"" ænor.r. &aJuÉeures couÿre bien les calactères, dlans le oas où le :nrban la iserait pls assez haut faire toux,.er rrexeairlqu; au ied;r dè ü-üAtJçt'oæeue-etçÉtsrifl'r e1 rà -cis de but6e ue-gènÀ pàÀ-r" 

"ôitoà àü---r
Tobr?. qusnô le flrban est à ea hauteur::au noir-ns.3uËàures terrà-vàarr lIa vis cn butée, -sl re-rouge nonte trop nautr reàier-ü-;"te;;üË-tout près dl.guiae-iupan, aéssËnr;r i;" deux vis falre un eou.,enent eaavart sril nonte trop l"r!r.e'? arrière srlL ne nônteJàe assez abut;bl0quer les deux vis-et veirtier rus-coüreüs; ;;Ï;ï" deux ou trolsLettres seraient bicolore :ceaonter ra raneuèiieïe-ür"" unrverJeiré-et 1a balsser si e1l'e est trop en butée.

50- REGITAGE DE TJA MOTTTO}I

Desserrer Llécrou de la vie cle butée itu s égnent ct rever les vls d.ebutée afln qurelJ.ea ne gènent pas le sogneàt penaart-ie niécanlsoe desnajuscules,
60- rolneer les exentrilques d.e oonnextlon ôe aaJuseuiLee de f,agoa à ce quere cOté haur ôe rrexeenrrlque solt à sa positloa ià li"" dàâ"àr-i"ïôtohaut ôe se6 exeentrlques-d.oit toujours protéger ta nôtttg xnfé;ieuré --èe ltexcentrique quand lrajustage-eet tèrdnË.- -- ---
70-.0'Juster lee exeeatriques.de faqou à ce gue d.qnq lapositlon lrférleureou supérieure les coaaectlons <ie maJuscuièes ne se aÀplacent,Bas aü-êéiadrune ligae droite.
8o- Aiuster lterceatrique.pour_Les roaJuscules Le preule3 rers lravant êe 1aüachJne, Le s égnent étaat levé.
9o- aJuster ta vls il.e butée_de faço!. quril nrexlste auoun Jau vers Le hÂutou'Ters Le bas lorsque i.es toüches najuscules soat eDf,ôacées.

r0o- aJu§ter le Deuxiène exceatrique qui .oe tnouve vere rra*lère de lanachlne pour Ia notion.



.\!

-?.-
rro- ÿérifier tous les exeentriques de naJuseules pour s I assure:c que Leura

aJustenents ulont pas 6tr6 shangés par Iê réglâge.
Iâo- {Juster la rrls d.e butée du sego.ent de.f,açon à ee gurau6rm Jeu ne sef,asse d.ens le s <-gment lorsque ce d-ernier -est 

d.a:ls 
-sa position aormalc.vérifier en essa;raat de nouvoj.r re segement en haut ef ;; ùà; en Guàritle guide-ceatralr ng pas v.isser trop J.oia 1es vis d.e butée uous risquo;de coiacer les touches m*iuggules, irérifler soigneuseroent reÀ âerx-'---lvis de butée pour voir si elLes s6nt bien serréës.

I3o- &EGITAûE,PLr.G ,E DE D4§AGI;MENt Dÿ Cutli{ iÿiotsILr. \t
re garet cie dégage.nent ne doit janais toucher au voLet nobile oui- le t
eorntnatale, i1 ect préw p/IOo de jeu eatre le galet et Ie voLeÈ.' i

I4o- MÂRCHE AA8IERE I
Àu cas où une marche arrlère vieudrait à eauter, vérlfier sr te silea-?cieux est assez serré, red.onner du serrage au nôyen do la baque de rn
ré5lage du clilencleuxr vértfler si Ie cbien nobiie est bien Ïiuoà .t i!si Ie ressort rappelle bien le chein mobile et bien véririàr-ià-iiUè*l
de tous les levlersr -- --7

I5o- tEgt{eE 11' fABULATËIrR 'r
!e rég-lage c[u- tabulateur se.fait au lpoyer. de pJ.us ieurs cavaliers gue :lron ab.:isse à 1a suite, faire nonter le coutèau en apnuyant sur ia t
Pp""; vérifier si r.es espacements font u:r r/e espaeeàèni a* car où ,l
r I espacement :xe serait pas parbagé iogserrer- ree vts de la barre cles_f r;
cayariers et faire solI régrage en la déplaçant vers la dnoite ou verd 

-:

la gauche, vérifier la touché de ret:rail iidividuel, u.o àas où l_es
c outeaux cl-e tabuLateur ue seralent pas assez hâut s rlisser la vis àtête carée qui oe trouve sur le. levier d.e c onrard.e des couteaux slLes cavaLiers de tabuLateur ne s |ar.rêtent pa§ 6urp Les couteaux alorsvérifier si les z/!9o *e je-u entre.r-e ga.J,et et 1e vor.et existenf,vérifier 1a languetùe de déga6eae:rt du chten mobile pour quril né
d.escende pas trop bas, reLever si nécessaire la langüett e,'

160- ÿérifi.er si Les couteaux d ta$êt s oat biea Libres ôans leurs coullssee,vérifter le couteau de ietrait iLont le réglage se f,ait par ra-vii-À---tête carrée à_gauche du c.rubeau de tabula[eui, vérifier:fÀ aôfæ-aàpose-d"es cavaLi.ers ciolt 1e réglage sê fait à ir:-atérteur de la-nachiaeqar.les deux vls-de-fixation ô.u Àupport, ce qui permet au àepr"cu"-a -droite ou à gauche-1e support et sôu dcigtr 6ien-véririer què iÀ-âorB-t
de pose se trouve bien au centre des cavàIiers.

r7O- BÀRRE D IT]§PACEiTSII!

r,e décLa:ochement d^e la brare d I espaceo doit se faj-re à I n,/m cles butécrla bame ne d"olt pas dépasser z n/n au-dessus du bâti à foid d;-c;;à;'faire le réglage ru moyen d.es vis'de butée au-d.essous de ia ta*à.----easuite faire le réglage de sorx {chappenent au noyen d.e 1r exceatriqueplacé au bout du levler.
I8o- &E{}IAGE D§ LA BUfEE MOBTIA SUPERIEIJRE

Dachi?te à 1taffêt r Ie
qui co nande Ia butée

eure dolt âüre à Ia hauteur êee aargeurs
réglage se fatt par J.texceutrlgue au bas
nobile.

de Ia
d"u leirJ

Ia butée nobile supérieure



-5-
I9o- BEGTAGE pS LA.}IAAG4 DEBI{! DE -!IGS'§

Âu caÊ où la aarge senalt læégulialre vérlf,ler 1e cliquet et le
eilencierrx, si ces deux pièces étr,ieot noma"].es dénonter La butée
nobiLe supérieure et l1ner sur 1e cûté Jusqutau rég1age couplet.

e0o- §EÊLAGE DES BTTGUI§ DU CÏIIIIIDRE
Iæ cyllndre doit tourner libreneût quaad le lr:vi63 de àégageneDt ôu
papler ItIo 85 et le levier du rochet àe cyli.nclre §o 17 sont ouvett§;
si le eyllailre ûrest pas J.ibre régler les verrous du cyll nri'e au
noyen des vls excentrées et vérifier ei le boutæ cle cyll.ndre du oôté
droit ntest pas trop serré 6ur la bague. Le régle.ge Be fait erx ôes-
serraat 1e boutoal si elest trop serr6 dévteser si iL y a du jeu
latéral.

2ro-
Ire réglage de la portée au cyliailre et au ring se fait en d.esserraot
les deux ÿls d.e flxatioa ite La coulisse d'.r oharlot, d.e.iserrôr 16Sè.
remeut les deux vls Ce asrrage d.es exoentrigues r falre le réglage âu
uoyen d.rune f,eu1l1e ôe Bapler ni.ocer vé:rl.fter la portée au rlag et
au cyliaclre en f,aisant touflxe! lee excentr.lques et serrer les vl-s en
fln ôe réglage.

ÊÊo- E,NROUIüMEIf$ DU BUBAS

ÿérjfier que J.es boblaee <lroite/ et gauche touraeat blea libreneat,
u:a jeu latéral de i/IOo est prévu, vérifier que le levler de ôéga-
geneat d.u plgnos. iltentralnenent du ruban la-iese biea en prlse le
plgnon ôans l-e roue deatée, sl le pignoo nsrgu&it cle pénétratlon,
f:.ire }e réglage au moyen d.e Ia vis à ltextrénlté haute du levier,
un Jeu de f/f0o est prévu eùxtre 1es dentsr vérifier gue Ia vl"e ale
but ée du supBort de nécanisne d I ayaneenent du ruban soit bien ea
butée et vérifier les plgnons d,teutralueaoent, un Jeu de I/IOo est
pr:érnr Les pigaons Étant à food deats.

2g§- BBGLAGE DA L|IIIïIAIIIGNE

ÿérif,ler si ltarrèt de rochet ôu cyllnclre ara pas urr tenrps dllavanee ot
tlê retarô, le réSlage ee feit au moyen de la vis exeeotrée qul :règ1e
1e galet du roehet,


