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Cet appareil
fournit le moyen d’eclairer
est placé, il devient solidaire
de la machine
prendre toutes les positions requises suivant
rateur.
Il est constitué par un groupe de tubes
lampe électrique pour l’éclairage
de la copie,
et une prise de courant pour relier à la ligne

CLAVIER

CCD

11

la copie. Lorsqu’il
et il est capable de
les besoins de l’opéorientables portant la
les câbles nécessaires
de lumière.

MONTAGE

Fixer I’embase de serrage des tubes 29~~1 sur le côté gauche
de la base du clavier au moyen de deux vis 29wQ qui seront
placées dans les trous prévus dans la base. Serrer l’écrou à oreille
28~~4 de façon que tout l’ensemble
de la lampe de copie soit
maintenu
fermement.
Détacher
la prise de courant
25~~4 (ou
25~~12)
du câble a26m1,
enlever la fourrure
de fibre 25~~3
et la placer dans le trou de la base qui se trouve sous l’épaulement
de gauche. Passer le câble a26wA à travers la fourrure et le relier
à la prise de courant (251~4 ou 25~~12) de façon qu’il se loge
à l’intérieur
de la base.
Monter
le réflecteur
(a25w5
ou 25~~13)
sur la douille
(a25m6
ou 25~~10)
et accoupler
la lampe (25~~1 ou 25~~8)
avec la douille.
Les joints à rotules de cet appareil permettent
de l’orienter
suivant les nécessités.
Pour régler la position du grand joint à rotule, desserrer le
contre-écrou
26~~12 monté sur le bras de la lampe, ainsi que
la bague de bloquage de la rotule 47~~6, ajuster le chapeau de
rotule 471~5 pour diminuer
ou aug-menter
le serrage du joint
suivant les nécessités; ensuite, serrer la bague de bloquage 47~~6
et le contre-écrou
26~~12.
Pour régler la rotule de la lampe, desserrer la bague de
bloquage 26~~5 située. à l’extrémité
du tube supérieur
et régler
le serrage sur la rotule en vissant ou dévissant le chapeau de

