43
de la roue d’unités. Dégager avec précaution
la coulisse c29rsAs
de la crémaillère. des ems du groupe de la roue d’unités en la déplaçant vers la droite pour la faire dégager de l’axe 46~~16 fké dans
le bâti. Une encoche prévue dans le moyeu de la coulisse facilite
cette opération. Aussitôt que la rotule 39Kc 10 se trouvera dégagée
de son logement
ménagé
à l’extrémité
avant
du levier de
connexion
39Kcl K du bras de tension, elle devra être enlevée
de son axe et rangée soigneusement
en attendant
le remontage.
(15)

POUR

REPLACER

LE CLIQUET

D’ARRÊT

DE LA ROUE

D’UNITÉS.

S’il arrive que la roue d’unités se trouve enlevée de la machine,
le cliquet d’arrêt de la roue peut être plus facilement replacé avant
le remontage de la roue mais ce n’est pas absolument
essentiel. Si
la roue d’unités est en position, prendre le cliquet de la roue d’unités et la coulisse de la crémaillère
des ems et amener l’ensemble
cn position contre la roue, en Ic faisant entrer par le côté de droite
et en le déplaçant
vers la gauche. Sans faire effort sur aucune
autre partie, engager avec précaution
le moyeu de l’extrémité
de la coulisse c29mlK
de ‘la crémaillère
d’unités
dans l’axe
46~~16
fké dans le bâti; l’encoche
existant
dans le moyeu
de la coulisse sert à faciliter sa mise en place, mettre un peu de
vaseline ou d’huile épaisse dans le logement situé à l’extrémité
du levier de connexion 39Kck du bras de tension. enfiler la rotule
à l’extrémité
du levier du cliquet d’arrêt
de ;a roue d’unités
b38~~12,
et l’engager
ensuite dans son logement
du levier de
connexion jusqu’à ce que sa face-extérieure
affleure l’extrémité
du
levier. Replacer
le boulon 43~~1
de l’axe du cliquet de la roue
d’unités,
la fourrure
excentrée
29-2,
la rondelle
46~~18 et
l’écrou 46~~17.
S’assurer que toutes les pièces qui viennent d’être
fixées soient libres en soulevant la coulisse de la crémaillère
des
unités aussi haut que possible; abandonnée,
elle doit retomber
librement
par son propre poids si toutes les pièces sont bien libres.
Placer la crémaillère
d’unités
d26ml
en position
dans sa
coulisse c29KBk
puis mettre en place Xe ressort x41KB1 et le
ressort a40Ksl
de la sûreté du chquet. Positionner
la fourrure
excentrée pour qu’elle soit en relation correcte avec ie mécanisme

