55
pour

les fixer. Lorsque
l’anneau
esl en position,
placer la vis
dans son trou avec Xe guide a7Kc3 du cliquet d’arrêt engagé
sous sa tête et ensuite fixer les deux autres vis 3~~3. Avant de les
serrer complètement,
revisser la vis de réglage 31~2 pour ramener
l’anneau à sa place. L’alignement
des perforations
dans la bande
de papier devra être le même qu’il était avant que ces pièces aient
été enlevées. Attacher
les ressorts 5~3, 6~~3 et 7~~2 des cliquets
à leur poste d’accrochage
respectif. Replacer
le ressort 8~~4 de
la plaque de dégagement,
la bielle b8Kc2, la tige a2 1~~7 du
mécanisme d’enroulement
du papier. Replacer le bouton moletté
13~~10
et la tige d’avancement
du papier %Cl, et s’assurer que
toutes les rondelles et goupilles fendues sont replacées.
Vérifier
toujours
les réglages d’une partie quelconque
de
l’assemblage
lorsqu’ils
ont été enlevés et replacés.

3~~3

NOTES

RELATIVES

AU

CLAVIER

N DD 11

Dans la majorité des cas, les réglages du clavier (( DD 1) sont
identiques
à ceux décrits pour le K D N et les mêmes instructions
s’appliquent
pour enlever et remonter
les différentes
sections
complètes de la machine. Les quelques exceptions seront indiquées
dans les paragraphes
suivants :
Sur le clavier (( DD 11 la touche verte située dans l’angle
inférieur
de droite-du
dessus de clavier gauche actionne le mécanisme de renvoi du groupe de la roue d’unités de droite lorsque
la manette 29~~17 du piston du bloc de valve de droite est dirigée
a gauche et 1orsque le levier de la valve de bifurcation
52~~5
est dirige en avant ou vers la gauche également.
Une valve
spéciale 41~~12
est prévu6 pour être actionnée par une lame de
Vahe
~~KAI~K.
Cela devra être examiné
et essayé lorsque les
cadres oscillants, lames de valves et les valves auront été manoeuvrés
6u nettoyés.
X1 n’est pas possible de travailler
au clavier (( DD N et de se
placer a& centre des deux groupes de la roue d’unités. En conséquance, les pignons du tambour
xb13m
sont engrenés avec les
roues intermédiaires
1~KB 1 dans une position telle que les tambours
de justification
de gauche ou de droite puissent être aisément lus

