56
de ia position normale
occupée par l’opérateur.
Les pointeurs
~14~~1 du tambour de justification
sont ensuite ajustés pour être en
relation
conforme avec les positions prises par les tambours
de
justifkation.
Comme avertissement
additionnel,
le clavier (( DD )>
est équipé avec un signal électrique travaillant
simultanément
avec
les sonnettes, Aucun ajustage n’est nécessaire pour cet équipement,
on doit seulement
s’assurer que les lames de l’interrupteur
de
lampe 65~~1 (75~~1 pour les lampes à vis ou 75~~5 pour les
lampes à baïonnette)
et que les bouchons de raccordement
(67~~1
pour les lampes à vis et 67~~8 pour les lampes à baïonnette)
ont
leur contact électrique
en bonnes conditions.
Lorsqu’il
detient nécessaire d’enlever la base des blocs à piston
C~~KC~K, commencer
par enlever les tours à papier, les blocs des
leviers de pistons. Pour enlever les deux supports de sonnette
complets, couper le courant électrique,
ensuite enlever les deux
couvercles des boîtes de contact a63m2
tenus par les deux vis
a64Ks3 et dégager le câble électrique
en enlevant les vis a63w22
du contact situé dans la boîte. Enlever les lampes signal (75~~1
ou 75=5 suivant le cas), enlever les 35 valves 4kc12
en enlevant
le bloc du filtre de la boîte à air tenu par les quatre grandes
vis 4kc9
et neuf’ pIus courtes 41~~10,
Les quatre vis 58~~1 et
58~~2 de la base des blocs de piston devront être enlevées. La base
peut maintenant
être enlevée et il est nécessaire de se faire assister
pour cela. Pour réassembler le bloc de la base, procéder dans l’ordre
inverse à celui décrit ci-dessus. Il devra être noté que lorsqu’on
doit enlever les groupes de la roue d’unités celui du côté droit
doit être enlevé de la machine en premier et que le groupe de la
roue d’unités de gauche doit être assemblé en premier en remontant
le clavier.
APPAREILS

ACCESSOIRES

S’ADAPTANT

AU

CLAVIER

Les pages suivantes contiennent
une brève description
des
appareils
accessoires variés existants pour le clavier, en même
temps que les instructions
pour leur emploi et pour pouvoir les
placer sur la machine.

