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gradin le plus épais de la cale d’unités 77~~64~. Placer le cadran
d’unités au numéro 1, appuyer sans forcer la crémaillère
d’unités
d261c131 contre la butée (ceci parce que le ressort de rappel 74~sl
n’est pas encore placé) et tirer sur le bouton de manoeuvre 77~~33
à la position avant « action 1)aussi loin qu’il puisse aller. Un écart
d’environ
.0005” doit exister entre la face de la tranche d’angle
de la cale d’unités
77-64~
et la face d’angle de l’ergot de la
crémaillère
d’unités d26ml.
Cet écart doit également se constater
Iorsque le dispositif est placé au NO 2 ou au NO 3 et que le bouton
de manœuvre
77~~33 est tiré dans la position (( en action 1). Si
l’écart de -0005” n’existe pas, ou s’il y en a trop, il sera nécessaire
d’ajouter
ou d’enlever quelques rondelles de calage comme il a étk
précédemment
décrit. Ceci nécessite d’enlever
à nouveau du cIavier le groupe de la roue d’unités, le support de butée et la cale
d’unités.
Des rondelles 77=59
(ou a77KB59) pourront
alors être
ajoutées ou enlevées en sortant le bouton de manoeuvre
77~~33,
son écrou de blocage 77~x334, l’écrou d’arrêt d’unités a77KB51, le
cadran d’unités
77~~53 et le moyeu du cadran d’unités 77~~57.
Lorsque les modifications
nécessaires auront été effectuées, rassembler les diverses pièces et vérifier
de nouveau
si l’écart existe
comme décrit ci-dessus. Avant de replacer
le support de bkée
a77KB77, s’assurer qu’il existe un léger jeu en avant et en arrière
entre la tranche arrière de l’épaulement
existant au milieu de la
lame 77~~65 de la cale d’unités et la face avant du secteur d’arrêt
d’unités
77~~60 lorsque le bouton de manoeuvre
est poussé en
arrière (( hors d’action 11. S’il n’existe aucun jeu, visser l’écrou de
blocage du bouton vers le bâti jusqu’à ce qu’un peu de jeu soit
perceptible,
ensuite bloquer le bouton de manoeuvre contre l’écrou,
sans modifier la position de l’écrou. Le but de ce réglage est d’être
certain que le mouvement
de retour du mécanisme de manoeuvre
se trouve arrêté par l’écrou de blocage du bouton
et non par
l’épaulement
de la lame. Prendre soin de ne pas modifier
les
premiers
réglages exécutés en refaisant ces derniers. De légères
modifications
pourraient
être nécessaires.
On notera qu’un crochet 7-2 de butée d’arrêt de la crémailIère des ems est fourni avec l’appareil.
Il devra prendre la place

