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TYPE D'ÂPPAREIL
V TYPE D'ENTRAÎNEMENT

TYPE OE MOTEUR
PLATEÂU\, vrrEssEs DE RoraroN
PLEURAGE ET SCINTILLEMENT
BRU IT DE FONCTIONNEIV ENT

I/ REGLAGE DII BRAS
TYPE DE LA CELLULE
TYPE DE LA POINTE

9 FoRcE D'APPUI
ALIMENTATION
CONSOMMATION

V DIMENSIONS PLATINE " NUE ''
POIDS PLATINE " NUE ',
ACCESSOIRES

\,

I . CARAÇTERIST!ELJES PRI-F,!*IF,EtES

Plaiine man uelle et autornatique

Synchrone à quatre pôles.
a 280 mm
33 - 45 trlmn
< 0,2 % (mesure pondérée).

57 dB (rnesure pondérée).
Force d appui et anTiskat ng.
SHUREMT5-6S
Pointe diamant sphérique SHU FE N 75-6.
Réglablede0à39.
220 V - 50 Hz.

L - 335 - H. 130 - P. 290 mm.
3.15 kg.
T centreur pour disoues 33 trlmn.
1 centreur pour disques 45 trlmn.

\,

ll - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT Eh! A{JTtnCATiûLJË

A - DËPART (Fig. 8)

1' - Le disque à lire étant e. 3 a.ê e: apparei au repos. placer la manetle 110) sur la position

" NORMÀLE, et lbére' : a-aa de lecture d-' son support en actionnant le verrou du
bras de lecture.

2' - Pacerlamanettedefonci.^s l: surlaooslicn " ALJTOMATIOUE'.
3" Le passage de la manetre .:'!-.:31s j: sur la positlon " IMANUEL " entraine la rotation

du plateau 165) par !a mlse so!s :ens cn cu moteur '161

. Mise sous tension du moteur ja

- La manette de fonciions :Û eciionne le levier de comrnande interrr-lpte!r 43 qui

metle moteursoustension par aierrnelurede l interrupteur :ô .

- Le verrouiL age du levier .13 esl assuré par la manette de fonct ons 10

4' - Lorsque la manette de fonct ons .10 atteint a position ,( ÂUTOL4ATICUE " :

a) Le levier d arrét automatLque 25 pousse les pièces d arrêt automat qLle arÀ par I n-
terrnédiaire de la manelte de fonctions 401 et du lev er relet 27

b) Lors du passage de la butée d axe de p ateau, en regard de a carne de v tesses (13),

celle-ci s engrène et se rnet à tourner par action des pièces d arrêt a!tomatique i54A)

3



i-.1 - I-EVEE. DEPLAEEME['JTET PÛSE DU BRAS SUR LE DiSOUE lFiq. 8).

1' - Levée du bras de lecture

- La came de v tesses l-i:lr élant engrenée, I'ergot de la câTne c3 lras de ecture 131) V
suit e chemin de distribution de la carne 1131.

- Le mouverneni angulaire de a came de bras de ecture 31 esi:ransicrrna, par son plan
lnciné,enunmouvenentrectligneverticaldelaserne elève-bres::À Y

- Cette semelle t:.'J!i soulève e bras de lecture L-ll.

2'- Déplacement du bras de lecture vers le début du disque.
Une fois le bras de lecture evé. lacamedebrasde ecturel3ltassure: Y

Le reiour de la manette de fonctions (40) sur la positlon ( i. ÀNUEL , à a de du
lev er intermédia re de fonct on 135).

- Le positonnement du lever de sélection de diamètres 126 en foncton c! ciamètre V
du disque choisi, par l'lnlermédiaire du evierl3ÛÀ).

- Le déplacement du bras de lecture vers e disque, par action sur e ccu: ls.à! de
lriciion 1301 et le evier de bras de lecture (2241. Ce déplacement cesse rr:que ILrn a'
des crans du evier de bras de ectLrre i22.ô.1 vient en butée contre e l-.vie. oe séec_
tion de diamètres 126l. 

V
3" - Pose du bras de lecture su r les pre miers sillons du d isq ue.

La came de bras de eciure 3ir agit sur â semelle de ève-b'as 20A qui abasse le bras
de lecture. !
Par ailleurs a came de bras de lecture 31 déplace le levier de sélection de d amèi.es 26
pour permettre un libre déplacernent du bras lors de la lecture.
Ces trois opérat ons effectuées. la came de vitesses (13r est débrayée ei âudlt on du 2
d isqLre commence.

v
L-: - r:lhi DE LECTURE {Fig. 8}.

A la fin clu clisque, quand a ponte de lecture s'engage dans les derners sillons le lever Y
darrêt automatque i25) agit sur les pèces d'arrêt automatlque 154A1 par Intermédlalre
de'ergoldu levierde brasdelecture(22A1.

- Lors du passage de la butée d'axe du plateau en regard de a came de vitesses'13 . cel e ci U,
s'engrène par âction des pièces d'arrêt automat q!e t54A) et commence un nouveau cyc e.

- Le bras de lecture se lève et retourne au-dessus de son suppoTt. v
b - MÉeaNrsME D ARRÊT (Fis. s).

La came de vltesses 13 étant toujours engrenée et e bras de lecture au-dessus ie son
support, le lever l23A vlent en butée sur e dernier cran d! levier de bras d^ r^^_ .^ _ /
(cran darrêt automatique). ll bloque ainsi e bras de leciure au-dessus de r:;",."r;;. W

- Lacamedebrasdê lecture13ll entraînée pârlacame devitessesll3t assure :

a) Le déplacementdu evierdesélect on dediamètrest26l.
b) La descente du bras sur son support, q!i s effectue comme indiqué au paraç-ao.e 3-3" V

de ce chapilre.
Ên fin de cycle le evier l23A) libère le lev er de commande interrupteur :: .a' _:êrrné-

d aire de la came de bras de lecture (31).

- Le déverro!i lagedece evierl,l3l apoureifetsl
è) Dera-r.ner drar.trêoê'oncrions 40 sLrlapos,tiol" ARqÈ- ".
b) D ouvrlr I nterrupteur 36.

E - FlË..!Hr D'Ul'l DISQtJE EN COURS D'AUOlTlOru (Fig. 8).

- Pousser la manelte de fonctions 10r vers a position .AUTOI,IAT CUÈ " ei a TameneT sur b
la posiliol , MANUFL ,.

- Les conséquences du passage de la manette de fonctions ,!r sur a position (AUTO-
lllÀTlQUE " sont décrltes au paragraphe A-4" du présent chapitre. !'

Y

Y
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.f/ La came de vitesses (13) esi engrenée, e bras de lecture se lève et retourne au-dessus de
son support.
Le fait d'avoir ramené la manette de foncllons 140) sur la positlon (L4Âr.iUEL , permet au

\, levier 123A) de venlr en butée sur le cran d arrêt automatique du ever de bras de lecture
22A) lors du déroulement du cycle de la came de vitesses l3i et dassurer ainsi Iarrêi de
la ptatine (voir paragraphe D du présent chapitre).

Nota : Si vous poussez a rnanelte de Tonct ons 40 sur la posrl on " ARRET . il faut ramener
manuellemeni le bras de ectlrre sur son support.

v
F - REPÉTITION DE LA LECTURE D'UN DISQUE (Fig. B).

ùt prace.ramaneLre10 s-rraposrorqFEoEr-oN,.
Un lev er de l'ensemb e mécaflque 2' b oque alors le levier (23A) par 'intermédia re de

, Lamanetteilot eteviteainsi au evier23A de ven r en butée sur le cran d'arrêt autornatiqL.le,y dU levêroêorasoe loctu'e::: ori oU oero- erre-( OJ cycle Oe ta came de vites-êb J en
fin de lecture.
Le bras de lect!re éiant au-iêssL,s de son slppod et a came de vitesses ii3) loulours en-

Y grenée, un nouveau cyce de iaaaiionnement recornmence; le mécanisme d'arrêt étant
bloqué.

. Pourarrêter a lectLrre. mettrê le cc:.rnafde l0 surlaposltion"NORI,1ÂLE ".V -Le evier 123a) est ibéré ei la"è: a!:crnatique se fait comme au paragraphe D du présent
chapitre.

III - DESCRIPTION DU FONCTIONNEI\4ENT EN MAilJUEL

A - DEPART (Fig. 8).

- Ledisqueà irê étant en plâce e: appareil au repos. placer la manette 1101 sur(NOFI\rALE,
et pousser la rnanette de ionciions i.. vers la position (MANUEL 

".
- Les effets de cette manipulaiion soni décrits au paragraphe A-3'du chapitre I DESCRIPTION

DU FONCTIONNEi\,4ENT EN AUTOMATIQUÊ.

B . POSEDU BRASDE LECTURESURLEDISOUE(Fig. 8).

1'- Levée du bras
Libérer e bras dê ecture en le déverrouil ant de son support.

- En actionnant la commande lève-bras (191, celle ci aglt sur la semelle du lève-bras
i20A) et lève le bras de lecture.

2" Pose du bras sur le disque

- Le bras de ecture étant arnené manuelement à la verticale des premiers sll ons du
disque, agirdoucementsur a commande lève-bras 19r .

- L'aclion de cette commande(19) sur la semelle du lève-bras i20À cesse et entraÎne
la descente du bras de ecture.

-r/ C - FIN DE LECTURE (FiE. 1).

L arrèt en fin de d sque est ident que à celui du fonctionnement en automatique {voir para-
y qraphes C et D chap tre DESCR PTION DU FONCTIONNEN,4ENT EN AUTON.4AT OUE).

I'
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IV - DEMONTAGES v
v

A - DÉMONTAGE Du PLATEAU ET DE LA coTjRRoIE D,ENTRAiNEMENT (Fig. 1) Y

v

v

- Reti.er l'enjoliveur de pLateau 169) (Fig. 8) et le couvre-plateau (66) (Fig. 8).
- Enleverpartraction lecentreurdedisque33tn/mn(70) (Fig. 8).
- Retirer l'anneau d arrêt lE).

de Ierrier du selecteJr oe viress€s E = _- a- Dégager la courroie d entraînement (C)
poulie du moteur(Gl.

- Tirer verticalement lê plateau {H)
en le saisissant entre le pouce et
I'index par les fenêtres (A) et (B)
ou (D). 2

Remontage:
6' - Placer la courroie d'entraînement

(C) sur le tambour du plateau.
Lors de cette opération, interca-
ler votre pouce entre le tambour
et la courroie et velller à ce que
celle-ci ne soit pas vrillée.
Remettre en place le plateau (Hl.
A l'aide de votre pouce iaire pas-
ser Ia courroie sur lâ poulie du
moteur (G) et entre les joues de
létrier du sélecteur de vitesses
(F).

8'-

v

I

v
u

v

t
I

t
c

9" Bemettre l'anneau darrêt (E), le
centreur 33 trlmn (70) (Fig. 8),
le couvre-plateau (66) (Fig.8) et
l'enjolivelrr de plateau (69) (Fig.8)

B - DEMONTAGE DU MOTEUR (Fig. 8)

T" - Enlever le plateau (voir paragraphe A).
2'- Débrancher les connecteurs (44A) et(46A) ainsique le filde masse i5Â
3" - Retirer I'ensemble anneaux d'arrêt et rondelies (52A) de fixation du mo:ê-- ::
4" - En ever le moteur146) de la platine.
5o Pour e renortage proceder e1 sêns in,/e se

C - DEMONTAGE DU BRAS DE LECTURE (Fiq. 8)

- Dessouder les ills de laison situés sur la barrette à cosses 33A =::-:,:- ::licatement
la bande adhésive maintenant les f ls sLrr a platine.

- Libérer le bras de lecture en ie déverrouillant de son support.
- Enlever le contrepoids 7-1 .

Desserrer les v s de biocage du bras (2At et(4).
Enlever le bras de lecture de son support (3).
Procéder en sens inverse pour le remontage. Ne pas orneilre c= r a:Ê. ccrrectement les
vis(2A) et(4) (lavis(4) comprenant un ressort, constitue epivci=a:-e-..

7'- Après remplacement du bras de lecture. vérifier ol.] éventueleîei: .ecrendre les régla
ges (voir c'1aprtre V CO\ I ROLES E- RÉG-AGtS).

3'

5'

a6
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D - DÉMONTAGE DE LA CAME DE VITËSSEs (Fiq. s}

1' - Enlever e plateau (volr paragraphe A. châpitre lV).
2Ô Retirer 'anneau d'arrêt ,57A-
3' - Enlever la came de vitesses I3 de son axe.
,1' - Procéderen sens inverse pour e remontage.

E - DEMONTAGE DF L4

-lt

v
Y

.v

v

.v

v

v
.lt

v
.Y

-'"%

:: ÉRni Da -Ei i: ia

CA I\,1E DE BRAS DE

1"

3'

LE*riiFÉ(Fls.2)
- Enlever le plateau (voir paragraphe A, chapÊ

tre lv).
- Entraîner manuellement la came de vitesses

I de façon à amener l'ergoi 112tde a came
de bras de lecture ,r,au rnllieu de ouverture
i1-

- Enlever es annea!x d arrêt I et 1.rl .

- Décrocher le ressort i3 de la came de bras
de Lecture 2 .

- Enlever a came de bras de ecture r2r de
l'axe pivot i10 .

Retirer la came de bras de lecture 2i de la
platine, en la dégageant de la ra nure rg et
du chemin de distribution de la carre de vi-
tesses 19).
Agir sur la came de v tesses 19) en cas de
blocage de Iergot 112) dans le chemin de
distribution.

Hem.niêge:
7o - Fxer e couissea! de frcton ,ri sur la

came de bras de ecture 2, à 'aide de
lanneaLr d arrêt 1

8' - Placer ensuite le lever 5 comme indiqué à
la Tigure 3.

9' Mettre |ergoi 12 de la came de bras de
leciure dans ouverture 11tet dans e che-
min de disirbuton de la came de v tesses
(91 avânt de la placer dans a rainure i8l et
sur 'axe pivot 110).
Ne pâs omettre de placer correctement le
levier du selecr.ur de dianèlre< 6 airs'
que l'axe l7t sous e plan incl né de la came
de bras de ecture 2

10" Remetire 'anneau d arrêt l:1 et le ressort
113I

v

v

v
v

F - DEMONTAGE DE L'ENSFIVIBLE CHANcEN4ENT DE VITESSES (Fi!r. B).

v

-v

I

T" - Enleverleplateau (voirparagrapheA. chaptre lV).
2" - Démonter le moteur (voir paragraphe B. chapitre lV).
3o - Décrocherleressortderappel 51 du coulisseau i581.
4'- En ever 'anneau d arrêt,59Ar.
5" Retirer le coulisseau 1581 de son axe.
6'- Décrocher eressortàépinge de aplatine.
7o - Enlever 'ânneau d arrêt 474 pour dégager la manelte de séection de v tesse iôr de

la came plastique i57).
8' - Enlever 'anneau d'arrêt l48Al et retirer la came piastique 157 de la plâilne.
9' - Procéder en sens nverse pour le remontage,

ç 7



V - EONTROLEs ËT REGLAGES

ê" - EQUILIBRAGE Dl.J 8[1AS ËE LECTURE (Fig. 4)

L'appareilétant au repos :

lvlettre à zéro sur son échelle I ndex de
réqlaqe de l'antiskatinq lFr .

- Libérer le bras de ecture de son support.
P acer e contrepo ds ar sur a tige sup-
port 1Cl. S assurer que ergot lgt s tué
sur a tige(c1 est engagé dans la ratnure
intérieu re du contrepoids.

- En ever le protège pointe de lecture.
Tourner e contrepoids 1al dafs le sens
de la i èche 111 pour amener Ie bras de
lectureàIhorzontale.

ATTENTION : Pour éviter la détérioration de
la ponte de lecture, Pacer
votre doigt sous e bras Pour
l'empêcher de tomber sur la
p atine.

Fg.4

E . RÉGLAGF COMBINE - FORCE D'ÀPPUI - Ah]TISKATIIiIG , (FJg, ]]

- Réglerlaiorce d'appui de la pointe de iectlre sur le dsq!e à2.5 9. ::,
ensembecontrepoidslAl etbaguei6l dans esensdelaf èche ::,_

fixeiÊl so t situé entre les graduations -2 - et "3 ".
2" - Ré91âge de I'anliskating

Régler l'antskating, en p açant l'ndex de a commande F en f=.:-: :
respondant à ce u aTfiché ors du réglage de la force d'appui.

Attention : -('lrse echele epêrée:
O pour une pointe de leciure sphérique,
@ pour une po nte de ecturee iptlq!e.

e - REGLAGE DE LAHAUTEURnUBRASAELECTURT(Fig. 5r

L équilibrage du bras étant eifectué :

1' Réglage de la force d'appui :

._ Tourner la bague graduée1B) du contrepoids(a) pour mettre e.'1''= =' - =:i'.
du repère1El .

!-

\a.

tr-

L appareil etant au repos l

1' - Déverrou ller le bras de lecture de son supporl.
2o - Tourner manue lement le p ateau.
3" - Placer la manette de ionctionsi40l (Fig. 8) sur la posit on ..AUTCl,' j - :, : .

4" - Continuer à entrainer manue lement e p ateau pour amener : :-i: aa aciuTe. au-dessus
du plateau, en position haute du cycle de Tonct onnement.

5" - La distance entre a po nie de ecture et le couvre-plateau doli e:':
d = 17mm

Si te n est pas le cas, agir sur la v s

- Visser - a hauteur du bras de
Dévisser - la hauteur du bras

l:
ecture augmenie

de lecture dim nue

-8-

w-

v-

v
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! - RÉGLAGE DU [_ÈVË-ERr\5 (Fig. 5i

L apparei étant au repos :

l'- Deverrouiller e bras de lecture de son support.
2' - Leve, e bras de leclLlre en âqissant sur ta comrnande

ève bras 4j.
3' - Amener manuellemeni le bras de lecture au_clessus du

plaTeau.
.1' - La distance entre la pointe de ecture et le couvre_

platea! doit être identique à celle mesurée lors du régla_
ge de la hauteur du bras de lecture sott j

[; rt'.nl
5' Siie nesipas ecâsagirsurlavis 5r:

- Visser - la hautelr du bras de lecture auomente- Devisser - ,d hà.r.Lr o. o,.c oe e.-L.e o;inJe.

E - RÊGLAGF DU POINT DE TOMBÉE DU BRAS DE LEETURH SUR LE DISQUEiFis.5)
L',apparei étant au repos, mettre un disque de 17 cm sLrr re plateau et pracer la rnanette duse ecteur de dtamètre (41J (Fig. B) en regarcl ae ta posrtion coriespànjant à un aisque ae17 cm.
1' Effectuer les operations 1, 2, 3 (paragraphe C chapitre V).2'_ Tourner ioLrjours e pateâ! à a rnarn pour amener â pointe de recrure au mirieu de raplage d entrée du disq!e
3' - Sitel n'esi pas le câs, ag r sur la v s 3 :

Visser - I action se lera vers 'lntérieur du disoue
- Devisser I act on 9e ter a . e.r I F, ter t.-, du disq Je

4" - Placer la manette ,| sur tâ position -:_i " et co;trôler à l,aide d,un disqLJe de 30 cmque le point de tombée est également correct. Dans le cas contraire :

- Reprendre re régrage précédent en cherchant Lrn compromis du point de tombée surles d sques 30 cm et 17 cm.

F - CONTRÔLE DE LA pOStTtOf{ DE LA COLIRROtF tr.ËNTRAÎNEMENT (Fig. 6)

L appareil étallt a! repos
1o - Enlever ecouvre plateau.
2" - Vér)tièt que ta coLtrroie d,eftraînement (2) est bien

placée sur e grad n de a poLrlie du moteur l4i corres_
pondant à a vitesse sélectionnée par la commâr]de
15.

3" - Si tel n est pas le cas, aqir sur la vis l1l :

Visser - te guide 13)et la cou rroie descendent.
- Dévisser e guide I êl d.o.-,oe r.-rorlent

\t



T{i . LUBiCNFIÛ,&"}'ION ET ËT{TRETIET{

Lors du rnontage de la plat ne, toutes les surfaces de guidage ont été convenablement lubrfiées.
S il s'avère nécessaire de regraisser certains points, il faut le faire avec modéraron ei en protégeant
les surfaces de fr;ctlon telles que pouie moteur, co!rroie dentraînement tamcour du plateau.
a'gu'e ci dessous rappelle lês poinl: de gra 5sage.

>Graisse de consistance moyenne.
---,--D' H u ilê de vase ine.

..:.' t\ 'l
,,!\.

! / '; \
i I (, lt,\: l\ \\

v.

ViI - AFIOMALIES DE FOI\.IETIONNEMENT ET REMEDES

t:
\.- r,-r

><i
i,-7\; 

-\

v

!

tl

!

-

b

\t

v

o "Â'o ; -
-ofl l

\:

-L-

Les repères indiqués dans dans le texte ci-dessous sont ceux de la fiqure L

ANOMALIES CAUSES REIVIED ES

Le p atea! ne ro!r.e pas q!â.d
a rrlal!ne est êl'm..rée

I . Le courant n'ârr ve pas au

2 [,,loteur 46r défectLreux.

3 Courroie d'entrainement i64l

4 Couûoie d'entrâînem€ni 1641

La r€mp acer lvo. : -1 ._:
pitr€ lV DE[4ONTÀC:S
Nettoyer a co!.'. : : :_:':
neme.t, a.o, : _r::- ::
le tambo!r cr:::::-

Le pLatea! tourne mals e bras
de lect!re reste irnrnob l€ sur son

1 Hauteur du bras trolr basse.

Pièces d atrêt automat q!€
j: q iléiectue!esou br dées

!]r e came de v tesses 13

Lê!ier d êrêt auiomatiq!e

I Ai!srer . _:: ::. :. .a!îeLrr
d! bras .. _ : C 3":p 1rê V
CONlF C !'S ET FE-
G LÂC:S

2 D,.'..' .. pèce5 54 Br
o! ._:^::' a .ame de v tesses

- 10
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ANOIVIAL IES CAIJSES REMEDES

VirÊ$€ dù plàlpd! trop ra b e

I lensiof dù 5ecteu.trop basse.

2 Co!roie d enrralnemenr i64

3 Pa i:: .r moie!. qrippés

Nettoyer la courroie d'enrrai
nement, a poLriie mote!r er
le tambour d! plateêu

L! brif er ces paliers.

La litesse dLr p êteaLr var e

1p eurâlle et v bratiôfl

I C.---n.l enrrai.emêni 6,1 1 Volr I F chapitre V
CONTBOLES ET 8E
GLAGES.

2 Vérili-"r €spaliets,les ubrif er

Changemeftdev resse tmposs b: l:;c: :: ci':.:!:rr

L'â'rèt a!romatq!e en iin dê
disque ne teffectue pas

I Lev e, 2: A bridé o! dé

2 Fe$ori de .app€l 28 At dé

I Lubrii er es s!rlâces de 9 is
s€ment o! rem€ .P en lôrmê
la pa.ti€ déformée

Le platea! continue à tourner
après a lecture du d sq!e

I l.lerrupteur 3a délectueLrx
2 Ma.ctte de fonctions t!

3 Fessori :!:r défe.irpLix

2 .Graisser es s!rfêc€s de slis

Le bras de ecture ne tabals!e

1 Re$orr .'r: dÉieci!eur
2 ïécôijile ia : !.r. . a\:

3 L.i .i.:!ors :: .i l
ôr d:.i e brâi de ecr!re

2 L!br ' Èr ce mécan sme

3 Vér f er c-ês vli, es .hanler s

Pointe de ecture mat posirionnée
atéra ement q!ân.l le bras s'ê

1 l$alvais rég age de a tombée

2 Patte d! evier 23 A nôn

3 Co!li$eau de frcrion t:il

CONTF O LES ET
G LAGES

E

La polnte de ectlre ne suit pas

Les conduct€!B êboùi $;nr
à a cellu e so.t trop t.....s
Press on .s!ff sante de a:a::

3 Vla!vais ré! ase a: an1 ska

4 Le cô.ps c: a .. ! e tolche

5 Frôrtemen: exce$if sur e

co!l sseâ! de fr ciion 30
6 Vis de fiialion 2 B , 'I et

73 d! bres endommagé€s

I D.:.:. .l! n.! .! cofd!c

2 iesler a force d appul de la
tète (voir Q B chêpiire V
CONTROLES EI
B EC LAGES,

3.Voir i B chap tre V
CONTROLES ÉT
REG LAG ES

4 Véril e, a I xar .n de ra cei

1t -
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BEPER E DESIGNATION CODE

1

2

3

5

6
1

I
I

10

11

12
13

14
15
16
11
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

34
35
36
31

39
40
41

42
43

45
46

4A
49
50
51
52

BRAS DE LECTUFE EOU]PE
EI/]BOUT PLAST OUE DE BFAS
PIVOT DE BFAS
VIS CHÊOI\,1EE IPIVOT DE BSASI
VIS LA ION 1P VOT DE BBASr
v s - \a rro\ D. ATr\t rouqNt DtsoLls
BAGUE CAOUTC].iOUC iPLATEAUI
BUTEE A BILLES
BESSOR-l A ÉP NG LE lLEVIEF PU)
I\,'IANETTE PLAST OUE NOIRE ICOMiiANDES LECTUBE
NOBIIALE/AUTOMIAT OIJFI
CAPOT PLASTIOUE DECORE (E]\1BASE DE BEAS)
]NDEX lBEGLAGE ANTISKATING)
CAI\4E I\4ETALLIOUE EOUIPEE
I\,IANETTE PLASIIOU€ NOIRE (COI/][IANDE ANTISKATING)
RËSSORT A EPINGLE (ANTISKATING )

EI\,,IBASE DE BBAS
SUPPORT DE BFAS DE LECTUFE
LEVE.B R AS
]\IANETTE PLASTIOUE (LEVE.BRAS)
ATTACHE RESSOBT ANT SKATING
E NSE[T]B L E I\]IECANIOUE 1CO]\IIIANDE BBAS)
RESSORT A LAI\4E
TFINGLE SELECTION DE DIAI\,1ETRE
ENTRETO]SE EPAULEE (SUPPORT LEV ER 25I
LEV EF AFBET AUÎOÀ4ATIOUE
LEVIER DU SELECTEUB DE DIAi,4ETFE
LEVIER DE R EJET
FESSOB-l A BOUDIN (RAPPEL AXE [4ONTEE DE BRAS)
RESSORT A BOUDIN (RAPPEL LEVIER 27)
COULISSEAU DE FBICTION
CAI\4E t\4ElALLIOUE (COI\4I\,'IANDE I\4ONTEE DË BRAS)
RESSORT A BOUDIN (RAPPEL LEVIÊR 43)
RESSORT A EPINGLE (RAPPE L CAI\,IE 31)
BESSORI A BOUDIN {RAPPEL LEVIER 35)
.v Fq t\I qv.DtatFcD, 'ot\cItoN

iNTI- q BUD I . J q ]VO_I UF EOL IPL
VIS rF lxA l ION FNTF f IOtSL r8rE\tFLtOtSr 

l
\,44NE t.t t Vl F 40. 

I
LrV r C [/l -aLL OUf SL llCTIO\ r-Or\C tON I

VANI IIl ,l f VlrR DE Stl I CT O\ Dr- DraM! Fl . I
RESSOCI Cl lP 'f l.xA-lO\ ., V l q Dl Sr--ELl ON Dr D a[,1E Rt I

LEVILB VlTALLIOL. 'COVN4A\Dl INT RCUPITUF'
couPF.ll 1,11 TAr 'ouf rFrxA roN L v | , 3 D E s c . t c T to N D E I

DIAVE lqE, I

CU|DI o-as rOLrÈ, c\ iP ÀPq, I aÇ OVAI OUt 25, I\lo LUR 210 240 V
AIIOBl ISSEUq CAOUICHOUC VO EUF,
IT4A\TTTf LEVIEq SE-ÈC'ION DI- VIT'SST.
FÊSSOC- a |P'NC_t rFADPEt .IV q Sr .Ct O\ Dr v -t SSES
t\,4BASEPtAsT OJr (, I Vt.qSS.. EC TOI\DtAllt RES FONCTONS,
FI-SSOR A SP BA. I 'SUSOI NSIO\ PLAII\T .OI CNf DISOUES, I

LN OI IVf .R DE LO]\,4I\,4AI\DLS DLCORT I

553 TX 0009
101 TX 1359
152 TX 0555
147 TX 0050
r47 TX 0051
146 TX 0077
129TX 2029
r28 rx 4055
136 rX 0155

166 rX A222
152 TX 0561
152 TX 0562
101 TX 1360
166rX 4223
r36 TX 0723
152 TX 0563
152 TX 0564
101 TX 1361
166rX 0224
136 TX 0165
l53TX 0010
136 rXA124
101 TX 1362
101 TX 1363
t24rx 3016
I24 TX 3104
l24rx 3411
136 TX 0725
t36 TX 0164
t24TXOO52
r01 TX 1364
t36 TX 0157
36 TX 0168
36 TX 0167
24 rX 307 A

0t TX 1365
46 TX 01 03
48 TX 0065
65TX 0090
01 TX 1366
65 TX 0090
36 TX 0726
01 TX 1367

0l ïx 1368
28 TX 4059
23 TX 0032
04 TX 3014
65 TX 0090
36 rX Ol2l
52 TX 0565
36 rX 0728
14 TX 0370



L!STE ilEFi tr!FCES DETACI-IFES isuite)

BEPERE DESIGNATION CODE

53
54
55
56
5l

59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
10
11

72
73

EI\4BASE PLASTIOUE (LEVIEB SELECTION DE V]TÉSSE)
RESSORT A BOUDIN (ÊAPPEL COULISSEAU 58)
EAGUE CAOUTCHOUC (AXE PLATEAU)
CL]P (FIXA'IION PLATINE TOURNE.DISOUES)
CAIIE PLASTIOUE (COI/]V]ANDE COUL]SSEAU 58)
COULISSEAU EOUIPE 1CHANGEN]ENT DE VITESSE)
RONDELLE IAXE PLATEAU)
POINTE DIAMANT N75 6

CELLULE DE LECTURE SI]URE I\,175 65
DO GT DE PREHENSION (POBTE CELLULE 63)
PORTE CELLULE DE LECTURE
coLtRRotF caol_lTcHotJc

COUVB E PLATEAU
CLIP I\4ETALL OUE (RETENUE PLATEAU)
CENTREUR DE DISOUE 45 T
ENJOLIVEUB DE PLATEAU
CENTFEUF DE DISOUE 33 T
ENJOL VEUB NOIR {POBTE TETE DE LECTUFE)
vrS CrqON'lf' (Rl Cl AJE Dl rAUl LUq À,'lO\ if- Dl BRAS
V]S IA TON IBUTEE DE I\,IONTEE DE BRAS)
CONTREPO DS

15? TX 0566
r36 TX 0729
129 J X 2028
l1r TX 3019
r0r TX r369
t0t TX r 370
r44 TX 0030
907 TX 00r l
905 TX 0003
r66 TX 0225
10r TX r 371
101AX 1372
614 TX 0371
614 rX 0312
147 TX 0052
1281X 2012
152 TX 0567
r 52 TX 0568
152 TX 0569
147 TX 0053
147 TX 0054
101 TX 1373


