70
enlevé seront maintenus aumoyen de l’axe 34Kcl3 passant au travers..
Fixer la plaquette
d’accrochage
711~32 sous les têtes des.
deux vis de gauche a34wl6
servant à fixer la plaque des lames
séparatrices de façon que le ressort de rappel 7 1 KC~ 1 étant accroché
à la plaquette
7 1~~32 s’aligne avec son téton d’accrochage
fixe
sur le levier de lame porte-poinçon
711x7, (Cette plaquette
d’accrochage
n’est pas nécessaire si le clavier est déjà équipé avec
l’appareil
a8Ku, car le ressort 71~~11
pourra s’accrocher à I’extrémité de la tige guide 77~~52.)
S’assurer que toutes les pièces fonctionnent
librement.
Placer
le support des leviers 71~~31
dans la tour à papier en prenant
soin que les leviers s’engagent
correctement
dans leurs lames
porte-poinçons
respectives qui ne doivent pas forcer sur les lames
séparatrices
du peigne a35w9 placées entre elles.
Remplacer
le cliquet standard
16~~1 d’élévation
du pointeur
du tambour
par le cliquet spécial 7 1~~27. Placer la plaque de
recouvrement
spéciale 71~~30
de telle sorte que l’extrémité
avant
du levier oscillant 7 I KC~ 3 passe à travers la grande ouverture
de la
plaque. L’extrémité
de droite du levier d’action
71wA9 devra se
trouver sous l’extrémité
du levier 71~~13 tandis que l’extrémité
inférieure
de la biellette
7 1KCI 8 sera engagée sur l’axe a1 7~~6%
du levier actionnant
la crémaillère
du pointeur et y sera maintenue
par la goupille a17U7.
Replacer la crémaillère
b 14=3 munie du pointeur
c 14~~1, la
petite plaque de recouvrement
20~~2,
le support de sonnette blm2,
le couvercle arrière al9Kcl
et la boîte de calibrage.
Ouvrir
l’air.
Tourner
la mancttc 71~~2 dans la position avant et abaisser
une touche quelconque
pour régler la position du moyeu excentré,
7 1~~26
du levier d’action
du pointeur
de façon qu’il existe un
jeu très faible entre l’extrémité
de droite du levier d’action 71Kc19
et la tranche du levier basculant 71~~13.
S’assurer que le pointeur
de justification
s’élève d’une dent à chaque fois qu’une touche
quelconque
est abaissée, ensuite, bloquer l’écrou 7 1~~25.
La barre d’espace étant abaissée, s’assurer que le cliquet
71~~27 du pointeur
de justification
arrête le mouvement
d’élévation du piston 28~~5 en venant s’appliquer
contre sa butée

