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Régler la position de la vis de butée 51-8
dans la coulisse
de la plaquette
d’action
51~137 après avoir desserré le bouton
511~39 de façon que la sonnette puisse tinter à la position
des
quatre ems. La valve de contrôle
d’air étant ouverte, l’arbre
a53~1
devra entrer en action dans une position correspondant
à trois unités après que la sonnette tintera.
(Ceci est déterminé
dans les usines et ne nécessite aucune attention par la suite.)
Le levier 3KBI de déclenchement
de la sonnette doit être
parfaitement
libre dans la fente de la chape 5 IKBIO de la valve
d’action et la valve a5 11~1 doit être également
tout à fait libre.
L’huiIe trop froide empêche parfois cette dernière de fonctionner.
Un peu d’essence ou d’huile trks fine suffit ordinairement
à remédier à cet ennui.
Le disque a59m1 de fixation des broches est maintenu
dans
la position déterminée par la clavette a59xB2. Les positions peuvent
être changées rapidement
en appuyant
sur 1’extrémité
de droite
de la clavette a59m2 et en déplaçant
en même temps le disque
a59=1
sur l’arbre et vers la droite. Placer la clavette a59KB2
dans le trou désiré de 1a canelure de l’arbre a53KsI et ramener le
disque a59ml
sur la clavette a59m2 pour verrouiller
le disque
à 1a position désirée.
Pour que le disque des broches puisse coulisser et dépasser
I’équerre
de gauche sur lequel repose la coulisse de la crémaillère des ems, tourner
tout d’abord
le disque a59mI
pour
que son échancrure
soit dans l’alignement
de l’extrémité
de
l’équerre.
Lorsque de très petites colonnes devront
être composées il
sera nécessaire de modifier
1a position de la vis de butée 51~8.
Lorsqu’elle
est amenée à 1‘extrémité
de droite de la coulisse de la
plaquette
d’action 5 1KB~ la sonnette tintera et le mécanisme du
tabulateur
fonctionnera
à environ 1. em 1/2 du zéro.
Si le clavier n’est pas équipé avec le nouveau
pignon du
tambour
de justification
a13ml,
son accouplement
13~~11,
la
pièce mobile 13~~12 et le ressort 13~186, il est avantageux
de les
placer. Ces pièces facilitent
la composition
de très petites justifications.

