7
avec une autre marque graduk
dc la roue d’unités lorsque les
deux sont engrenées avec la roue d’unités.
Amener à la main la crémaillère
d’unités: d26~sl
complètement vers la droite, l’abandonner
ensuite pour qu’elle soit rappelée
à gauche sous l’action de son ressort et vienne frapper contre la
plaquette
de butée b2ksI.
Ce choc se répercute
sur la butée
e27KB 1 et la déplace légèrement
vers la gauche permettant
au
verrou a27KB 114 de tomber dans une encoche prévue dans la
butée et de la maintenir pour éviter son rebondissement
vers la droite
ce qui repousserait la plaquette 27~~18 contrela crémaillère
d’unités.
Desserrer les trois boulons 27~~7 et écrous 28~~2.
EXÉCUTION

DU

RÉGLAGE

Ajuster la position
du support de butée b27KB5 au moyen
de l’écrou 28~~1 déplaçant
celui-ci, soit à gauche, soit à droite
de façon que lorsque la coulisse de crémaillère
d’unités est élevée
à la main et que la crémaillère
d’unité se trouve engrenée avec la
roue d’unités, la dent de la crémaillère
d’unités entre centralement
dans les dents de la roue d’unités.
Serrer les écrous de bloquage 28~~2. S’assurer que le support
b27KB5 vient contre la tige 28~~1,
serrer les trois écrous 27~~7
et essayer à nouveau pour voir si les réglages sont corrects.

AVERTISSEMENT
Examiner
soigneusement
les conditions
de la butée et de sa
détente. Si l’encoche
de verrouillage
de la butée a ses angles
arrondis de même que si ceux du verrou le sont, ce qui empêchera
l’action
correcte de ces pièces, celles-ci devront être remplacées
par des neuves. X1 n’est pas possible de réparer ces pièces.
BAGUE
DE
Un réglage.

EXCENTRIQUE
LA CRÉMAILLÈRE
Mise en position
BUT

DU

DE LA COULISSE
D’UNITÉS
de la bague excentrique

29d2.

RÉGLAGE

Le crochet de sûreté 38~~6
ne doit pas dégager la coulisse
c29KBl tant que les dents du cliquet a38Ksf
ne se trouvent

