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I - CARACTERISTIOUES PRINCIPALES

TYPE D'APPAREIL r Platine manuelle et automatiqLre
TYPE d'ENTRAINEMENT ................ : Par courroie
TYPE DE MOTEUR Synchrone à quatre pôles

?LATEAU ......... : O 2BO mm
'" IIESSES DE ROTATION ............... i 33 45 trl mn
PLFURAGE ET SCINTILLEMENT ..

BBUIT DE FONCTIONNEMENT .,...

REG LAG E DU BRAS
TYPE DE LA CELLULE ......................
.IYPE 

DE LA POTNTE ........................
FORCE D'APPUI
ALIMENTATION
CONSOMMATION
DIMENSIONS PLATINE " NUE > ,,

POIDS PLATINE " NUE " ....,,.,,,,.,,,

ACCESSOIRES

< O,1 6% (mesure pondérée)

- 59 dB (mesure pondérée)

Force d'appui et antiskating
SHURE I\1 75 - 65
Pointe diamant sphérique SHURE N 75-6
RéglabledeOà49
22OV - SOHZ

1.335 H.130 P.290 mm

3. 1 Skg

1 centreur pour dlsques 33 trlmn
1 centreLrr pour dlsques 45 irlmn
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II _ DEMONTAGES

A - DEMONTAGE DU PLATEAU ET DE LA COURROIE D'ENTRATNEMENT (Fig. 1)

)

1 '- Retirer l'enjoliveur de plateêu (80) (Fig. 9) et
2'- En ever par traction le centreur de disque 33
3' Retirer I anneau d arrêt (E).
4' Dégager la courroie d'entrainement lC) de

poulie du moteu r (G).

le couvre-plateau (7) (Fiq. 9).
tr,/ mn {79} (FisJ. 9)

l étr er du sélecteur de vitesses (F) et de la

5 -Tirer verticalement le plateâu {H)
en le saisissant entre le pouce et
'ndex par les fenêtres (A) et (B)

ou (D).

Remontage:

6 - Placer la courroie d entrâîne'
ment (C) sur le tambour du plê-
teau. Lors de cette opérêtion,
ntercaler votre poLrce entre e

tambour et lâ coLrrroie e1 veiller
à ce que celle ci ne soit pas vr I

ée.
7'- Remettre en place le plateaLl (H).
8 - A l'a de de votre pouce faire pas

ser la courroie sur la poulle du
moteur (G) ei entre les loues de
l étrier du sélecteur de vitesses
(F).

9 Remenre 'anneêu d'arrêt (E), e
cenrreur 33 rr/ mn (79) (Fg 9).
e couvre plateau {77) (Frg. 9) et
'enjoliveur de plateêu (80) (Fig. 9).

B - DEMONTAGE DU MOTEUR {Fig. 9)

C - DEMONTAGE DU BRAS DE LECTURE (Fis. 9)

- Dessouder les f s de liaison srtués sur es prses
la bande adhésive maintenênt ies f s sur la platine
Libérer le bras de lecture en ie déverrout ant de son
Enlever le contrepoids (5)
Desserrer les vis de blocage du brês (6A) et (9).
Enlever le bras de lecture de son support (7).

1 Enlever le p ateau (voir paragraphe A).
2 Débrancher les connecteurs (52A) et (584) ainsi que le f de mâsse (54A)
3' Retirer I ensemb e anneaux d arrêr er rondettes {63A) de f xation clu moleur (56).
4 En ever e moteur (56) de a plarine.
5 Po r t" -.ror ragê p'or.ôoÊ o^ -Fn\ rnve se

femel es (43) et en ever dé icatement

su ppon.2
3
4'
5
6'

1

Procéder en sens nverse pour le remontaqe Ne pês omettre de p acer correcternent
les vis {6A) et (9) (la vis (9} comprenênt un ressorr, constitue le pivor extérieur)

- Après remplacement du bras de ecture, vérifier ou éventueilement reprendre les réglages
(voir chapitre lll CONTROLES ET FEGLAGES)

Fig- 1
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D - DEMONTAGE oÊ LA CAME DE VITESSES (Fis. 9)

1'- Enlever le plateau (volr paragraphe A).
2'- Retirer l'anneau d arrêt (12A).
3" - Enlever la came de vitesses (14) de son axe
4" - Procéder en sens inverse pour le remontage.

E _ DEMONTAGE DE LA CAME DE BRAS

1" - Enlever 1e plateau (voir paraqraphe A).
2'- Entrâiner manuellement lâ came de vites

ses (9) de façon à amener Iergot (12) de
la came de bras de lecture (2) au milieu

DE LECTURE (Fig. 2)

de I ouverture (1 1).
' Enlever es anneaux d arrêt (1) et {14).

Décrocher le ressort (13) de la came de
bras de lecture {2).

5' Enlever la came de bras de lecture (2) de
I axe pivot (1 O).

6'- Retirer la came de bras de lecture (2) de la
platine, en la dégageant de la rainure (8) et
du chemin de distribution de lâ came de
vitesses (9).
Agir sur la came de vitesses {9) en cas de
blocage de I ergot (12) dans le chem n de
d istribution.

4.

Remontage:
7' Fixer le coulisseau de frction (4) sLrr la

came de brês de lectLrre (2) à l'âide de
'anneau d arrêt (14).

B' Placer ensuite le levier (5) comme indiqué
à a figure 3.

9' Mettre l'ergot {12) de a came de brês de
lecture dans I'ouvertLlre (11) et dans e
chemin de distribution de la came de vites
ses (9) avant de la plêcer dans la rainure
(B) et sur I'axe pivot (10).
Ne pâs omettre de placer correctement le
levier du sélecteur de diamètres (6) a nsi
que I axe {7} sous le plan incliné de la came
de bras de lectLrre (2).

10' Bemettre l'ênneau d arrêt {1) et les res
sorts (13) et (14A)

DE CÀME

(58) dans le sens de la

(66) de a p atine

Éig.2

Fig. 3

F - DEMONTAGE DE L'ENSÊMBLE CHANGEMENT DE VITESSES (Fis. 9).

'1" - Enlever le plateau (voir paragraphe A).
2'- Démonter le moteur (voir paragraphe B).
3' Décrocher le ressort de rappel (64) du coulisseau {68}
4'- Enlever l'anneau d arrêt {684).
5'- Retirer le coulisseâu {68) de son axe.
6'- Enlever l'anneau d'arrêt (554).
7'- Soulever et déplacer la manette de sélection de vitesses

(A) pour ta dégager de la came plastique (66).
B' " Enlever l'anneau d'arrêt (614) et retirer ia câme plast que
9" Procéder en sens inverse pour le remontage

CAN1E DE BRAS
DE LECTURE



[,

t

C

( III - CONTROLES ET REGLAGES

A - EOUILIBRAGE DU BRAS DE LECTURE (Fis. 4)

L appareii étant au repos :

- Mettre à zéro sur son échelle l'index
de réglêge de I antiskatincl (F).

- Libérer le bras de lectLrre de son sup-
port.

- Placer le contrepoids (A) sur la tige
\upporL (C) 5 assure que I e,got (O)
srrJF s-r lâ tigê (C) esr ênqage dd,rs
/a ratnure -rér êure ciLr cortrepords

- Enlever le protège pointe de Jecture._ Tourner le contrepoids (A) dans le
)enc de td f cr t-e (1) pour amenêr tê
bras de lect!re a I honzontâle

ATTENTION : Pou évilêr a dérellordrion
dê rè pornt" dê tôLLutF p d.er volre doigr(ouù ie brâs pour I empècncr de torroÀr

B REGLAGE COMBINE < FORCE D'APPUI
COMPENSATION DE LA POUSSEE LATERALE, (Fig. a)

L'équilibrage du bras érant effectué :

1'- Réglage de la torce d,appui :

- Tournei ia_bague grêduee (B) du contrepoids (A) pour mettre le chrffre zérodu repere (E) en regard

- Begler td fotL" d appu. de ra pointe de teLtLrp sur tê d.soLre à 2.5 aIersefilr'e.ontrFoordl (A) el bdqlrê {B) oans re ser. de rà f,erhe t2ilr,e (tsl cort s,tré ên reqa.d de td qradJatron . 2.5 -.
2'- Réglage de la compensarion de la poussée latérale.

Rêgê ta.r.5(.riing en praçdnt 1oe\ de a .or]ndrde {Fl en
corie..pondè^r à, êl.r al,i(hé,ors du régtdqe de ld to..e o dppui.

:a

Pour cela tourner
pour que le repère

regard du c h iffre

C - CONTROLÊ DE LA pOStTtON DE LA COURROTE D,ENTRATNEMENT (Fis. S)

L appareil étant au repos :

1 - Enlever le couvre plateau
2'-Vétiliu que la courroie d entraînernent (2) est

bie^ ptare" \J .Ê grdo n dê ld pout e du rrorer(4) , orre.ponoan' ; ,d v,ierce \eterltonnFe pdl
la comrnande (5)

3' n Si tel n'est pas le cas, agir sur la vis {1) :_ Visser - le guide (3) et la courroie descendent
Devisser .te qutde (3) e tè , o j,rorê rôn onlent

Fig. 4



D _ REGLAGE DE LA HAUTEUR DU BRAS DE LECTURE (Fig. 6)

L appareil étânt au repos :

1" Déverrouiller le bras de lecture de son support.
2 lourner manuellêmenr lÊ pldteau.
3' Placer la manette de fonctions (49) (Fig. 9) sur la posirion ( AUTOMATIOUE ,
4'- Continuer à entraîner manuellement Ie plateau pour amener le bras de lecture,

du plateau, en position haute du cycle de fonctionnement.
5" La dislânce entre la pointe de lecture et le couvre-plateau doit être ;

au-dessus

Si tel n est pas le cas, agir sur la vis (1) :

Visser - la hauteur du bras de lecture êugmente
Dévisser > lâ hauteur du bras de lecture diminue.

E - REGLAGE DU LEVE BRAS (Fis. 6)

L apparei étant au repos :

1" Déverrouiller le brês de lecture de son support.
2" Lever le bras de iecture en êgissânt sur la

commande lève-bras {4).
3" Amener manuellement le bras de lecture au-des-

sus du plateau.
4 La distânce entre la pointe de lecture et le cou

vre-plateau doit être identique à cel e mesurée
lors du réglage de la hêuteur du bras de lecture
solt:

I d = 7 mm l
5' Si tel n'est pas le cas agir sur lê vis (5) :

Visser-'la haLrteur du bras de iecture êugnrente
Dévisser + lâ hauieur du bras de lecture dim -

F _ REGLAGE DU POINT DE TOMBEE DU BRAS DE LECTURE SUR LE DISOUE
(Fis.6)

L'appareil étant au repos, mettre un disque de T7 cm sur le plêteau et pacer iê manette
du sélecteur de vitesses 158) (Fig 9) en regârd de ia position 45 correspondant à un clisque
deTTcm.
1 '- Effectuer les opérations 1, 2, 3 (paragraphe D châpitre lll).
2 Tourner toujours le plateau à la main pour amener a pointe de ecture au miiieu cle

la plage d entrée du disque
3 Si tel n est pas le cas, agir sur a vis (3) :

- Visser + I action se fera vers l'intérieur du d sque

- Dévisser + l'act on se fera vers I extérieLrr du disque
4 Pacer la mênette (58) sur la postion " 33 ' er contrôer à l'aide d'un disque cle

3O cm que le point de tombée est égâlement correct Dans le cas contra re_ Reprendre le réglâge précédent en cherchant un compromis du point de tornbée sur
les disques 3O cm et 17 cm.
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G - REGLAGE DE LA HAUTEUR LIMITE DU BRAS DE LECTURE

Ce driposittl perîtet de protèger le bras de
lÊ(r.rre. Régler la vis (1) de fêçon que lebras oe Je( tu e purssê ét,e levé
mânLrellement jusqu'à une hauteur
supérieure d'environ 1 mm à la hauteur en
position haute du cycle de fonctionnement.

Ce qui correspond à une distance entre la
pointe de lecture et le couvre,plateau de :

Fig 7

tv- LUBRIFICATION ET ENTRETIEN

I

l

J

Lors.du m^on.rage.de la platine toutes les surfaces de guidage ont été convenablement/uoflrees 5 I s avere nécessaire de regrâisser certains points, il faut le faire avec modérationet en protégeant les surfaces de friction teles que poLrlie moteur, courr;ie d,entraînement,tambour du plateêLl.
La figure ci,dessous rappel les points de graissage.
->G raisse de consistênce moyenne.

>Huile de vaseline

Fig A
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( V_ LISTE DES PIECES DETACHEES
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