84
d’action,
placer Ie cadran d’unités
77~~53
à la position
NO 1,
visser l’écrou de blocage
77~1334 du bouton,
après le bouton
de manœuvre
77~~33 sur la tige d’action 77~~32, ensuite tirer la
tige d’action jusqu’à ce que la tige d’extension
77~~68 soit arrêtée
par le secteur d’arrêt d’unités 77~~60 et continuer
à tirer la tige
jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée. A cette position, la partie formant
came de la tige d’action (qui sert à soulever la bielle de connexion
77m39 lorsqu’elle
est en place) devra avoir avancé suffisamment
pour que sa partie la plus haute se trouve placée de façon à se
trouver en avant de l’encoche
prévue dans le bloc guide. Ceci
donnera l’assurance
que le maximum
de course de la bielle de
connexion
77-39
sera obtenu à une position quelconque
de mise
en action de l’appareil.
Le réglage se fait en déplaçant
le chariot
en avant ou en arrière sur la tige d’action. Lorsque ce réglage aura
été fait, serreri’écrou
de blocage a77m74 en faisant bien attention
de ne pas produire
un effort de torsion sur la tige d’action
qui
serait hors d’usage. La plaquette
de serrage 77~~72 devra être
maintenue
avec une clé en exécutant le serrage de son boulon.
Ensuite, ajuster la position
de l’écrou de blocage 771~~34 du
bouton de manœuvre
77~~33, de façon que lorsque le bouton est
repoussé à fond, la partie la plus basse de la came formée par la
tige d’opération
77~~32 se trouve placée dans l’encoche
du bloc
guide 77~~35 destiné à recevoir
la bielle de connexion
77KB39.
Le bouton de manœuvre
77~~33 et son écrou 77~~334 deiront
être bloqués I’un contre l’autre.
Lorsque le bouton de manoeuvre est poussé à la position (( off 1)
(hors d’action),
c’est-à-dire en arrière, s’assurer qu’aucune
pièce de
l’appareil
ne vienne buter contre les tubes de la base du bloc
venait y toucher,
cintrer
de pistons. Si un tube quelconque
soigneusement
ce ou ces tubes pour qu’un écart sufiant
existe.
Une opération
préparatoire
doit être exécutée pour placer
la bielle de connexion
77-39.
Placer le doigt d’action
77~~43
sur l’axe des leviers basculeurs
77~~40, de façon qu’il puisse
passer à travers l’ouverture
centrale de la plaque de recouvrement
77~~83 et sans toucher en aucun point lorsque la plaque sera mise
en place. La position du doigt d’action est maintenue
par la vis

