85
qui devra
être desserrée pour
exécuter
le réglage.
Lorsque
le doigt est COrreCten?ent placé, fixer la bielle de connexion 77KB39
dans l’encoche
de droite du bloc guide 77~~35 à cheval sur Ia
tige d’action
77K~32
et engager le doigt d’action
77~1343 dans
la petite encoche de gauche de sa partie cintrée.
Régler la position
en hauteur
du doigt d’action
77~~43
pour qu’il existe un jeu de 0 m/m 8 entre son extrernité et le fond
de l’encoche de la bielle lorsque le bras de tension (actionné à la
main au moyen de la Came d’alimentation
du papier) se trouve
en position au milieu de sa course, et que Xe petit levier d’accouplement
77~~50,
relié à une fourchette
de soulèvement
de lame
porte-poinçon
est repoussé en arrière à la main, puis relâché. Le
réglage s’obtient en desserrant la vis 77~~44
et faisant légèrement
pivoter le doigt d’action
77~3343
sur son axe 77~~40 et sans le
déplacer latéralement.
Ce réglage donne la certitude que le bras
de tension ne sera pas en contact avec les fourchettes
de soulèvement 77~~48
lorsque le dispositif n’est pas employé, et il devra
être exécuté lorsqu’il
est mis à la position (( off N (hors d’action).
S’assurer que l’axe oscillant
77~~40
est bien libre et que le
ressort 77rsr347 puisse facilement
ramener
l’axe à la position
u hors d’action 1). La vis 77~~44
ne sera soigneusement
bloquée
que lorsque tous ces réglages auront été correctement
accomplis.
Enlever la bielle 77KB39
et placer la plaque 77~~83
Sur la
tour à papier en se servant des trois vis qui fixaient la plaque
précédente.
Ensuite replacer la bielle de connexion.
Replacer le groupe complet de la roue d’unités sur le clavier
en le fixant provisoirement
avec deux vis. Accrocher la cale d’unités
77~~64~
à la tige 77KB69 solidaire de la tige d’extension
77~~68.
Les gradins situés à la partie avant de la cale d’unités devront se
présenter à droite lorsque son trou arrière est enfilé sur la tige
77KB69. Remplacer
le support de butée de crémaillère
des unités
standard par le support a77KB77 en engageant la lame de la cale
d’unités dans l’encoche
prévue dans le couvercle a77=78K
du
support de butée. Ajuster la position du support de butée de façon
que la crémaillère
d’unités d26Ksl soit en relation correcte avec
la roue d’unités en s’assurant que la crémaillère
bute contre le
77~s&?

