42
a4kck
et enlever soigneusement
la boîte des valves et du filtre
complète
avec son chapeau
411~3. Les trente-quatre
valves
41~~12 peuvent maintenant
être enlevées. (Si ces vaives ont maté
leur siège, il est important
qu’elles occtipent leur trou respectif
en les replaçant.)
Lorsque le clavier possède tine valve de cuivre
a4kcZ8,
elle se trouve placée à la position extrême droite (vue
face à l’arrière
de la machine).
Lorsque le bloc est enlevé, les
fikres dc moussehe
41~~7
doivent être examinés parce que s’ik
à travers et
sont empâtés, Yair ne peut pas passer librement
l’action de la machine s’en trouvera ralentie.
(S’il est nécessaire,
remplacer
les mousselines.)
Enlever la culasse 41~~3 qui est fixée
par les huit vis 41~4.
Pour sortir les filtres, enlever les douze vis
de fixation 411~~6 et les cadres 41~~3, lorsque ces pièces ont été
soigneusement
nettoyées, elles seront remontées dans l’ordre inverse.
Les parties usinées devront être recouvertes
d’une légère couche
de vaseline ou #huile épaisse avant quelles soient assemblées et Ic
feutre a4kc23
de graissage des valves devra être imbibé
avec
de I’huile pour clavier.
(14) POUR

ENLEVER

LE CLI~JET

D'ARRÊT

a38Ksl

DDELA

ROUE

D’UNITÉS.

Le cjiquet de la roue d’unités est accouplé avec la coulisse
c29KAK
et peut être enlevé sans déplacer la roue d’unités.
Enlever
la boîte de calibrage
x32x.13, le ressort X~XKB de
rappel du ciiquet de la roue d’unités ainsi que le ressort X%KB
du- levier de rappel de la crémaillère
d’unités;
dévisser les deux
vis 5~~4 et sortir toute la coulisse xb5KB en la tirant vers l’avant.
Enlever les deux vis 76~~2 fixant le support de guide d’arrêt
de la crémaillère
d’unités et retirer ensemble le ,guide a33KBl et le
support a76=1.
Ensuite, sortir les deux vis 34~~3 pour enlever
le tasseau a34mk;
sortir également
les trois boulons 27~~7 et
le porte-butée
d27m5
complet.
Sortir
ensuite la crémaillère
d’unités d26ml
de sa coulisse c29mk.
Enlever
le ressort a40m1
du verrou de sûreté du ciiquet
a38= 1, l’axe 46~~ 17, la rondelle 46~~18 et amener A soi la fourrure excentrée 29m2. Enlever l’écrou 43~131 de l’axe du cfiquet

