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d’unités. Enlever la coulisse X~SKB de la crémaillère
des ems et
la boîte de calibrage
X%KB.
Enlever le support complet xalrsB
de la sonnette en sortant les deux vis 1~~7 (longue)
et 1x1~8
(courte) ; dévisser les deux écrous raccords 46~~10
de la tubulure
du chapeau de la roue d’unités et enlever la tubulure
a46m8.
Enlever le ressort x4k~ du cliquet d’arrêt de la roue d’unitks
et le ressort x74103 du levier de rappel de la crémaillère
d’unités;
détacher le ressort 16~~3 du cliquet d’élévation
de la crémaillère
du tambour ainsi que le ressort 15~~3 de son cliquet de détente;
enlever la crémaillère
complète xbl4KB du pointeur
du tambour
en soulevant complètement
le levier a3 kc2 1, dtkisser les quatre
vis 46~~1 I de fixation du chapeau de la roue d’unités et enlever
tout l’ensemble du chapeau e46xB5K.
Dévisser complètement
les écrous des raccords
36~~6 du
cylindre
moteur
de droite,
dévisser les deux vis 46~~3 et les
enlever en même
temps que jte chapeau
b46KB23. Tourner
la
roue d’unités xb35m
dans une direction
contraire
à la marche
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la crémaillère
motrice
a37~sl
de la roue d’unités
soit environ
aux deux-tiers
de sa
course dans le cylindre de gauche a36xsl.
Le cylindre de droite
a36Ksl peut maintenant
être soulevé vers la droite suffisamment
pour permettre
à la butée coulissante a37KB7 de la roue d’unités
d’être enlevée. Éviter que le piston de droite 37~~2 ne sorte de son
cylindre durant cette opération.
Lorsque la butée coulissante est
enlevée, il devient possible de sortir la roue d’unités complète
xb35Ks lorsque le cylindre
moteur de droite est soigneusement
soulevé en même temps que la crémaillère
motrice jusqu’à ce que
cette dernière soit dégagée du pignon de l’arbre de la roue d’unités.
(18)
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Soulever soigneusement
le cylindre moteur a36Ksl de droite
et la crémaillere
motrice a37xsl
comme il a été décrit dans le
paragraphe
précédent, jusqu’à
ce que la roue d’unités xb35m
puisse être placée dans ses paliers du bâti ~46~16 IK du groupe
de la roue d’unités. Mettre la butée coulissante a37=7 en position
sur la crémaillère
motrice, engrener la crémaillère
avec le pignon
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