69
APPAREIL
DISPOSITIF

POUR

L’ESPACEMENT

15KU
PAR

LETTRES

JUSTIFIANTES

L’appareil
a hé prévu pour permettre d’obtenir
des caractères
dont la largeur du corps peut varier d’une façon similaire à celle
employée pour augmenter
la largeur des espaces justifiantes.
Il est constitué par un support des leviers des lames portepoinçons de forme spéciale, sur lequel sont placées les pièces qui
le constituent.
Une disposition
particulière
des leviers permet de
rendre le levier de poinçon des 4 unités indépendant
quand il est
nécessaire tout en pouvant enregistrer
des espaces au moyen du
pointeur
du tambour
de justification
qui est actionnb cn mEme
temps.
Une manette placée sur le dessus du support
des leviers
permet de mettre cet appareil en service ou de l’isoler. Lorsqu’il
est nécessaire d’employer
l’espacement
par lettres justifiantes,
le
levier est tourné à l’avant et laissé à cette position tan t qu’il sera
ensuite, il est ramené
nécessaire de composer avec lettres-espaces,
à sa position primitive.
Lorsqu’on
utilise cet appareil,
toutes les
perforations
des caractères dans la bande de papier ont, en plus,
celle du poinçon (( S 11et tous ces caractères sont enregistrés comme
,des espaces sur le tambour de justification.
Pour placer ce dispositif sur le clavier, premièrement
: fermer
l’air, ensuite enlever la boîte de calibrage,
le couvercle arrière
a19wA de la tour à papier, le support de sonnette b-l-2,
les deux
plaques de devant 2OKcl et 2OKc2, la crémaXère bI4KB3 avec son
pointeur
de .justification
~14~131,
la goupille a17KB7, ainsi que la
rondelle
a17KB8 du levier d’action
du pointeur
de justification
et le support b34~c7
des leviers des lames porte-poinçons.
L’appareil
est livré de l’usine
avec toutes ses pièces internes
assemblées par un fil métallique.
Noter soigneusement
l’assemblage de ces différentes
parties avant d’enlever
le lien.
Enlever tous les leviers et autres pièces du support b34Kc7
et les remonter
sur le nouveau
support
7 1~~3 1, sauf le levier
coudé de lame porte-poinçon
34~~2 situé à gauche. Les divers
leviers placés dans le même ordre qui existait dans le support

