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un nombre d’unités déterminé
d’avance à des caractères choisis
ou à l’épaisseur des espaces.
L’appareil
étant mis en action au commencement
du travail, il.
permettra
d’ajouter
soit une, deux ou trois unités, suivant la
quantité requise et il ne pourra seulement les donner que pendant
sa mise en action faite en tirant le bouton de manœuvre. Ce bouton
est repoussé &*Ta position
(( off 11 immédiatement
après que le
dernier
caractère ‘a été espacé. Cette forme d’espacement
est
employée d’une manière intensive dans la langue allemande
pour
faire ressortir un texte, et les machines livrées pour être employées
dans les pays où cette langue est en usage sont habituellement
équipées de la sorte. 11 donne également la possibilité d’employer
des caractères plus larges, ou d’en placer dans des rangées d’unités
de moindre
valeur que celles déterminées
par leur poinçonnage
dans le châssis à matrices, la différence
étant obtenue à l’aide de
l’appareil.
Cet appareil
travaille
conjointement
avec un autre placé
sur la fondeuse et c’est pour cette raison qu’une combinaison
de
trous a été prévue dans la bande de papier pour mettre le dispositif de la fondeuse en action. Cette combinaison
consiste en deux
trous de justification
qui sont perforés en même temps que ceux des
caractères qui doivent être espacés.
Un indicateur
est prévu pour placer l’appareil
en position
pour espacer de une, deux ou trois unités. Un bouton (( va et
vient N permet de contrôler
l’appareil
et se trouve situé juste
au-dessous de la coulisse de la crémaillère
d’unités.
Une cale
d’unités placée entre la crémaillère
d’unités et sa butée permet
de faire enregistrer
le nombre d’unités devant être ajoutées. Un
mécanisme est logé dans la tour à papier pour faire lever les poinçons de justification
à travers la bande de papier lorsqu’il est nécessaire, il est commandé
par le bras de tension actionné par l’abaissement de la touche représentant
le caractère ou l’espace devant
être augmenté.
Une bielle de connexion
relie les pièces situées
dans la base à celles placées dans la tour à papier.
Comme il n’est pas possible de faire la double justification
avec les poinçons de justification
usuels lorsque cet attachement

