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I - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TYPE D'APPAREIL
TYPE D'ENTRAINEMENT
TYPE DU MOTEUR
PLATEAU
VITESSES DE ROTATION
PLEURAGE ET SCINTILLEMENT
BRUIT OE FONCTIONNEMENT
RÉGLAGE DU BRAS
TYPE DE LA CELLULE
TYPE DE LA POINTE

FORCE D'APPUI
ALIMENTATION
CONSOMMATION
DIMENSIONS PLATINE " NUE "
POIDS PLATINE t NUE "accEssotREs

Platine manuelle et automaiique.
Par roue intermédiaire.
Synchrone à quatre pôles.
ô 262 m-r,.
33, 45 et 78 trlmn.
> 0, i5 % (mesure pondérée).

57 dB {mesure pondérée).
Force d'appui et antiskating.
SHUBE N,4 75 IVB type 2 ou SHURE M 75 65.
Pointe diamant sphérique SHURE N 75-B Type 2
OLI SHURE N 75-6
Réglablede0à59.
220 V - 50 Hz.

L.338 H. 130 - P.290 mm.
3,s kg.
T centreu r pour disques 33 ir/mn-
1 centreur pour disques 45 trlmn.

II - DESCRIPTION DU FONCTIONNËMENT
EN AUTOMATIOUE

A - DEPART (Fig. 1) _
1"- Le disque à lire étânt en place et l'appareil au repos, libérerle brasde lecture deson sup-

port en actionnant le verrou du support de bras de lecture (27).
2' - Placer a manette de fonctions (581 sur la positlon " ÀUTO ".
3" - Le passage de la manetie de fonctions l58l sur la positlon .MAN " assure la mise sous

tension du moteur (54) et a rotation du plateau 181r.

a) Mise sous tention du moteur (541

- La manette de fonctions (58) actionne le lev er de commande interruptêur (63) qui
met le rnoteu r sous tension par la fermeture de l'lnterrupteur (56).
Le verrouillage du levier (63) est assu ré par la manette de fonction i58)

b) Rolation du plateau (81)
Le levier de cornmande interrupteur (63) actionne es leviers de iension (69A) et (704)
qui engagent la roue intermédialre 1741 sur Iarbre moteur pour faire tourner le
plateau 1811, en fonction de la position de La manette de sélection de vitesses 160).

4'- Lorsq ue la manette de fonctions (58) atieini la position " ÀUTO ' : v
a) Le levier d'arrêt âuiomatique (61) pousse les pièces d'arrêt automatique (68A), par l'in-

termédialre de la manette de fonctions (58) et du levier de rejet (44).

b) Lors du passage de la butée d'axe de plateau en regard de la carne (26), celle-cis'engrènê .-
et se met à tou rner par action d'une des pièces d arrêt automatique (68À)

B - LEVÉE, DÉPLACEMENT ET POSE DU BRAS SUR DISOUE (Fig. 1)

1" - Levée du bras de lecture
La came {26) étant engrénée, I'ergot de la came de bras de Lecture (47) suit le chemin
de distribution de la came (26).

- Le mouvement angulaire de la came de bras de eciure (47) est transformé, par son plân t<
incliné, e n mouve ment rectilig ne vertlca de la semelle lève-bras (22).

- Cette semelle 122) soulève e bras de lecture (4).
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2"- Déplaceme nt du bras de lecture vers le débul du disque.
une fo s le bras de lecture levé, a came de bras de lecture LJ71 assure

Leretourde a manette de fonctions '-rg) surla postion. itiÂi.J - par l'lnierrnédiaire du
lev er inlermédia re de ionction 148).
Le pos i onnement du lev er du sé ecteur de diarnètres itiTt en ionciion dLt diamètre du
d sque cho s . par 'intermédiaire du levier L47t\r.
Le déplacernent du bras de lecture vers le disque, par act on sur le coulisseau de fric
tion 13r et le evier de bras de lecture l4?). Ce déplacement cesse lorsque l'un des
crans du levier de bras de lecture 142 vient en butée contre e levier du sé ecteur de
diarnètres 137).

3'- Pose du bras de lecture sur les premiers sillons du disque.
La came de bras de ecture f,i7t agit sur la semelle de lève-bras i2?l qui abaisse le bras de

- D autre part, la came de bras de ecture 147t déplace le levier de sélecteur de diamètres
(37) pour permetire un libre déplacernent du bras lors de la lecture.

Ces tro s opérat ons efiectr-rées, la came (261 est débrayée et I audit on du d sque cornmence.

C - FIN DE LECTURE (Fis. 1)

A la f;n du d sque, quand a pointe de lecture sengage dans es derniers sillons, le levjer
d'arrêt automatique t6ltag t sur es pièces d'arrêt aLrtomatique 684) par 'intermédlare de
'ergot du evier de bras de ecture 142).

- Lors du passage de la butée d axe du plateau en regard de la came (26), celle-ci s'engrène par
action des pièces d'arrêt automatiq!e (58A) et commence un nouveau cycle.

- Le bras de lecture se lève et reto!rne au dessus de son support.

D - MECANISME D'ARRET (Fig. 1)

La came 126 étant Toulours engrénée ei le bras de lecture au dessus de son support, le
levier 304 vienl en butée sur e dern eT cran du levier du bras de ecture 1421 (cran d arrêt
autornat que) I bloque a ns le bras de ecture au-dessus de son sLrpport.
La came de bras de eciure 4Ttentraînéepar acamer25)assure:

- Le déplacement du lev er du sé ecteur de d amèires (:]71.

La descente du bras sur son support, qui s effectue cornme lndiquée au paragraphe B-3
de ce chap tre.

- En Jin de cycle. le levier 130À) libère le evier de commande lnterrupteur (63) par l'ntermé-
dialre de la carne de bras de lecture i471.

- Lê déverrouil age de ce levier 1631 a pour eiiets :

a) De rarnener la manette de fonct ons i58r sLrr la position . ÂFl?ET ".
b) D ouvrir 'interrupteur i56).
c) De désaccoLrpler le p ateau de larbre du moieur en déplaçant a roue intermédiaire i7:,{-).

E - REJET D'UN DISOUE EN COURS D'AUDITION (Fig. 1)

Pousser a manette de fonctions 156l vers la position " ÂfJTC

" [nÂN ".
Les conséquences dL] passage de la mânette de foniions tSgl
décrites au paraqraphe A-4 du présent chapitre.
La came 26 est engrénée, le bras de lecture se lève et retoLjrne au-dessus de son support.

- Le fait d avorr ramené a menette de fonctrons i58i sur la posit on " ntlÂl.l " permet au lev er
(304t de venir en butée sur le cran d'arrêt automatique du evier de bras de lecture (42) lors
du fonctionnernent du cycle de la came (26) et d assurer ainsl l'arrêt de a platine (voir para-
graphe D dLr présent chap tre).

Nota:Si vous poussez la rnanette de fonctions (58J surlaposltion"p.flREl",ifautramener
manue lement le bras de ecture sur son support.

" et a ramener sur a position

sur la position " ÂiJ..al " sont



III - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT EN MANUEL
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DÉPART (Fis. 1)

- Le disque à ire étant en place et lappareil au repos, pousser la

vers la posltion " lllÂN ".

- Les effets de cette manipu ation sont décrits au paragraphe

CBIPT]ON DU FONCTION N EI\,4ENT FN AUTOMATIQUE.

manette de lonctlons 58

A-3 du chapitre lL DES-

du

a

B - POSE DU BRAS DE LECTURE SUR LE DISOUE (Fig. 1)

1" - Levée du bras

- Llbérer le bras de ectureenledéverrouil ant d: son sucocl
._ En actionnant a commande ève-oraa :-t c: :-a ?a:3-' : --: a aa a'a ''z' 22

ei lève e bras de lecture

2o - Pose du bras sur le disque
Le bras de lecMê êiê.i z-a'a -z''a
disque. ag rdoucêmen:sir a al--:_':
- a(L O_ oe -etLe col.'lrlà oe . : '-' .
desceniê du bras de leclure.

C - FIN DE LECTURE (Fis. 1)

- L arrèt en fin de disque est identique à celui du fonclionnement en automatique (vo r parâ-

graphes C et D chapitre ll DESCRIPTION DU FONCTIONNEI\'1ENT EN AUTOI\'IATlQUE)

IV - DÉMONTAGES

A. DÉMONTAGE DU PLATEAU (Fig. 1)

- En ever par traction, Ienjoliveur de plaleau (841 du couvre-plateau (82) en ayant soin de ne

pas e déformer.
- Retirer le clip de retenue du p ateau (83).

- Tirer verticalement le plateau 181) pour I enlever de son axe.

B - DÉMONTAGE DE LA ROUE INTERMÉDIAIRE (Fig. 1)

1" - Enlever ie p!aiea! (voir paragraphe A)

2o - Oter l'anneau d'arrêt 176) et a rondelle p astique 175)

3' Enlever la roue lntermédiaire (74) du levier de support de roue intermédiaire (72)

4' - Après montaqe, procéder au réglâge de la roue intermédiai'e s'11 y a lleu (voir chapitre

CONÎROLES ET RÉGLAGES)



C - DÉMoNTAGE DU MoTEUR (Fig. 1)

2'
En ever ie plateau (vo r paraqraphe A).
Débrancher es co nnecteu rs i50A)et t52Aj ains que e filde masse i51À).
Ret rer I ensembie anneaux d arrêt et ronde les i67A) de f xation du moieur 1541
E_ ê,/e',..ro eur ,4 de ap,at,ne
Pour e rernontage procéder en sens inverse.!)

J D - DÉMoNTAGE DU BRAS DE LEcTURE (Fig. 1)

1'_ Dessouder res firs de iiaison situés sur ra barette à cosses (49Â) et enrever dé icatement
la bande adhésive maintenant les fils sur la o atine
Libérer le bras de eciure en le déverrouillant de son support.
Enlever le contre poids (8).
Desserrerlesvisdeblocagedu bras('t)eti18).
Décrocher le ressort antiskating (10) du bras de lecture.
Enlever le bras de lecture de son support (14).
Procéder en sens nverse pour le remontage. Ne pas omettre de placer correctemeni les vis
(l I ei i18i. {La vis 1 181 comprenallt un ressort, constitue le pivot exiérieu4.8' - Après rernp acement du bras de ecture, vérifier et éveniuellement reÉrendre les réglages
(vo r chapitre V CONTROLES ET REGLAGES)

E - DÉMONTAGE DE LA CAME (Fig, 1)

T'- Enlever le plateau (voir paragraphe A).
2' - Reiirer l anneau d arrèi (93A).
3" - Enlever la came (2âl de son axe.
4o - Procéder en sens inverse pour le remontaoe

6"

!

\,

!

v
I

F . DÉMONTAGE DE LA CAME DE BRAS DE

1" - Enlever eplateau (voir paragraphe A).
2' - Entrainer manuellement la came de vi

tesses r9t de façon àamener 'ergot 121
de la came de bras de lecture l2l au
m ljeu de I ouverture (i1i.

3' - Enlever tes anneaux d arrêt i1l, (.1Sj et
la rondelle plastique 1141.

4' - Décrocher le ressort 113) cle la came de
bras de lecture 12).

5" - Enlever la came de bras de lecture i2)
de l'axe pivot llù).

6" - Retirer la came de bras de lecture l2l
de la platine, en la dégageant de la
rainure iBt et du chemin de distribution
de la came t9t.
Agir sur a came 19) en cas de blo_
cage de lergot it2t dans le chemin de
distribution.

Renontage
7' - Fixer le coulisseau de friction (4) sLrr

la came de bras de lecture (3) à I'aide
de lanneau d'arrêt i1) et la rondelle
14).

8' - Placer ensuite lê levier 15) comme indi_
qué à la figure 3_

LECTURE(Fis.2)

l"' 
""-

itlr

t..1,)

(l)

!19,

-'t I

?=

-7-
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lvlettre l'ergot (12) de la came de bras de
lecture dans Iouverture ll1) et dans le
chem n de distribution de la carne (9) avant
de la placer dans a Ta nlre {8) et sur 'axe
pivot (10). Ne pas omettre de placer correc
tement e levier du sélecteur de diamètres
(6) ainsi que l'axe (7) sous le p an incliné de
la came de bras de lecture (2).

Remettre i'anneau darrêt (15) ei le ressort
(131.

G - DEMONTAGE DE LA SEMELLE DE LEVE-BRAS (Fig. 1)

1" - Démonter la came de bras de lecture (vo r
paragraphe F).

2o - Enlever le ressort et la rondelle (45) de
I a\e de è SeTell.lêve-o.a( 22 .

3o Fnever le bras de lecture (voir paragraphe
D).

4'- Retirer la vs (12) pour libérer le support
horizontal (14) de l'embase du bras de lec-
ture (25)

5' - Enlever le supporl horizontal (14) et le res-
sort de su rcharge (39).

6' Décrocher le rêssort de rappel (20) de la
seme e lève-bras i221.

7' - Retirer par traction la semelle lève bras (22)
de 'embase (25).

8o - Procéder en sens inverse pour le remontage.
Ne pas omettre de replacer correctement le
ressort de poussée 119) el le ressort de sur-
charge i39) (voir Fig.4).

s!PFarnT |.R zoN n
]JL] IlRA! O' LI']TL NI

V - CONTRÔLES ET RÉGLAGES

A - RÉGLAGE coMBtNE FoRcE D,Apput - ANT|SKAT|NG (Fig.5)

1" - Réglage de la force d'appui

L'apparei étant au repos:
l\,4ettre à zéro sur leurs échelles respectives:
. La molette de réglage de la iorce d'appu (4).
. L'index de réglage de l'ant skating (3).
Libérer le bras de lecture de son suppon.
Placer le contrepoids 11) sur le bras de lecture.

- Déplacer le contrepoids 11) jusqu'à ce que le bras de lecture soit dans une postion
déquilibre lelle que la distance entre la pointe de ecture et le couvre-plateau soit:

Serrer lavis defixation {2)du contrepoids.
Reposer le bras de lecture sur son support et le verrouiller.
Bégler la force d'appui de la pointe de lecture sur le disque à 2 g. Pour cela tourner la
molette (4) pour mettre le chiftre 2 en coTncidence avec le repère flxe.

- Si la tête de leciure à tendance à sauter de sil on, augmenter légèrement cette force.
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2" Réglage de l'antiskatirlg

Régler 1'antiskating, en plaçant Iindex (3) en regard du chiffre correspondant à cel!i
afflché lors du réglage de laforce d'appui.

B - RÉGLAGE DE LA HAUTÉUR DU BRAS DE LECTURÉ (Fig.5)

L'appareil étant au repos l

1" Déverroui ler le bras de ecture de son support.
2' - Tourner manueL ement le p ateau.
3' - P acer la manette de fonctlons i58l (F g. I )sur a posii on . AUTO ".4" Continuer à entraîner manuellement le plateau pour amener le bras de lecture, au-dessus

du plateau, en posit on haute du cycle de fonctionnement.
5o - La distance entre la pointe de ecture et le couvre-plateau doit être :

I o: tz4'n
6' - Site n est pas le cas, agirsur lavls i8l(Fig. 5) :

- Visser - la hauteur du bras de lecture augmente.
Dévisser ' la hâuteur du bras de lecture diminue.

c - RÉGLAGE DU LÈVE-BRAS (Fig.5)

L'appareil étant au repos :

1'- Déverroui ler le bras de lectu re de son support.
2" - Leverle brasde leciuleenagissantsurlacommande lève-bras (6).

3' Amener manuellement le bras de lecture au-dessus du plateau.
4o - La dstance entre la po nte de ecture et le couvre-plateau doit être dentique à celle

mesurée ors du rég age de la hauteur du bras de lecture soit:

Ld=17mm
5" - S tel n'estpas ecas,ag rsur avis t7r(Fig.5):

- Visser - la hauteur du bras de ecture augmente.

- Dévisser - lahauleurdu brasde ecturedirnlnue.

D . RÉGLAGE DU POINT DE TOMBÉE DU BRAS DE LECTURE SUR LE DISOUE
(Fiq.5)

L'appareil étant au repos, mettre un disque
de T7 cm sur le plateau et placer a manette
(60) (Fig. 1) en regârd de la position corres-
pondant à un disque de 17 cm.
1" - Eflectuer les opérations 1, 2 et 3 du pa

ragraphe B.
2' - lour,le Lou oJrs e plalea,r d a rain

pour amener la ponte de lecture au
milieu de a plage d'entrée du dsque.

3" Sr ,el r e<r pas ê cas. agir su a vis
(51(Fis.5):

Visser - action se fera vers l'in-
tér eur du disque.
Dévisser ) l'act on se fera vers
'extérieur du disque.

4o P acer a manette (60) (Fig. 1) sur la
position " 30 " et contrôler à l'aide d'un
disque de 30 cm que le point de tombée
est également correct. Dans le cas
contraire :

Reprendre le régage précédent en
cherchant un compromis du point
de tombée sur es djsques 30 cm et
17 cm. Fig 5



E . RÉGLAGE DE LA ROUE INTERMÉDIAIRE (Fig. 6)

L appareil étant au repos :

1o - Enlever le plateau (voir paragraphe A cha-

(Fig. l)
la roue
Iarllre

pitre DEN/ONTAGES).
2' - P dre ld 1d"eltô de lo"clions 58

sur la position " ['lÂl'J " pour mettre
intermédiaire 12) en contact avec
moteur (3).

3'- Placer la manette de vitesses 160) (Fig.1) sur
45tours.

4' - Vérlfler que la roue interrnédiaire est coTrec-
tement située sur le gradin de Iarbre moteur
correspondant à a vitesse 45 trlmn

5" - Sl te n est pas le cas, aglr sur lâ lame
ressort (lr.

Dans le sens de la llèche A
la roue lnlermédiaire.

- Dans le sens de la îlèche
cend re lâ roue niermédialre.

pour élever

B pour des-

Flg 6

VI - LUBRIFICATION

Lors du montage de la platine, toutes es surfaces de guidage ont éié convenab emenT l!briTiées
S ll s avère nécessaire de regraisser certalns points, il talt le faire avec modération et en protégeant
les surfaces de friction telles que poulle moteur, ro!e lntermédiaire, rebord intér eur du plateau

I a fi9-re ci dessoLs'aopelle les point< de orar55èg'.
> Graisse de consistance moyenne.
> Huile de vasellne.

Fig 7

-10-



t

VII - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET REMÈDES

Les repères jndiqués dans le texte ci-dessous sont ceux de la Fig. 1.

ANOMALIES CAUSES REMÊDES

Le p êteau ne lourne pas quand

lâ platine est êlimenléê.

2

3

Le courant n'arrive pas au

Moieur 154i défectueux.

La roue ntermédiaire 1741ne

tensas€ pas sur les gra'jins

La roue intermédialre i74l

3 Vérifier le re$ort de rêppel
it0l, le r€mp acer s néces

4 Nettoyer a roue intermédialre
l'arbre moteur et es pârois
intérieures du p ateaLr.

Le plateau tôùrne mais le bras
de ecture reste immob e sur

I HauIPu, du b'45 trop ba!\e

2 ' Pièces d aûêt automalique
168 Ar défe.tûeuses ou brldées
sur a came 1261.

3 Levier d'atrêt autornaiique

I Aj!ster le réglâqe de h?uteur
de bras (voir S I chap tre V
CONTROLES ET RE
GLAGES).

2 Débr d€r es piàces i68 Arou
changer a came i26 .

Vite$e d! p ateau trôp faible.

1 Tension du secteurtrop ba$e.

2 - Lê roue i.terniédlaire i74l

3-Pal e6 du mot€lr srippés.
4 Pivoi de la roue interméiiiaire

grlppé.

2 Nettoyer ia roue intermédlaire
L'arbre r.oreur et les parois
inlérieures d! plaieau.

3 L!brifier ces pal eE.

4 L!brifier le pivoi

La vitese d! p aieau varie
(pleurage et vibrations).

I llallelrr de ê pou ie intér
médiaire 1741 mal rég é€

2 PêLiers d! moteur (durs t

3 Axe du moteùr défectueux

4 Roue lntermédlaire 1741 déf€c
tueuse (méplais)

1 .Voir .s E chapitre V
CONTFOLES ET RE.
G LAGES

2 Vér f er les paliers, les lubri

Chânqeme.t de vitesse impossible 1 Re$orr t62 ) défectue!x.

Larrêt automatqre en fin de
dlsque ne Leffectle pês.

1 Levier 130A1 brldé o! dé

2 . Ressort de rappel 141) défec

I Lubrifier les surfaces de g is
sement ou remeltre en forme
1a partie déformée.

1l



aNOlvlaLlES CAUSES REMEDES

Le platea! contlnue à to!rner
après a l€ciu.e drJ disque.

1 lnterrupteur 156 détectuelrx.

2 1\,4anette d€ fonctions 581

3 - Besort 461défectueux.

2-Graisser les surfaces de q is

Le bras de ecture ne s'abalsse

I . Ressort r,15 défectueux.

2-lvécanisme de a semel € lève'

3 Les vls pvots lli et 1181

brident le brâs de ecture.

2 Lubrilier ce mécanisme.
Pour démonter la semel e ève'

bras voir .Q G chapitre lV
DEI/]ONTAGES,

3. Vérifier ces vls, es changer si

Le bras de lecture {abâisse trop

- Amôrrlssement déf eclùeux. - Véri{ler la force d'aPP!i, la
rés er si néce$air€ lvoir S A
chapitre V CONTBOLES ET
REGLAGES)

- Vérlfer le mécanlsme de !a

s€melle lè!e.bras 221, le lu
brlfier s néce$aire. Pour son

démontasevoirSGchêP
irE IV DEI,'IONTAGES.

Polnl€ de lect!rer.la posltionnee

atéralement qùand le bras de

1' Mauvais réslase de la tombée

2 Patte d! lever 130 al non

3. Couli$ea! de fr ction 43r

1-Volr "s 
D chêpitre V

CONTFOLES ET RE.
GLAGES,

2 Rem€trre en forme.

La poinle de lectlre ne sûit pas

Les cond!cteur êbôut ssant

à a cel u e so.t trop r€ndls

Force d'app!i nsuffisante de

3 [4auvais réq]aqe de 'anti.

4 Le corps de la ce! ûle touche

5 - Frottement exce$lI sur e

cou!isseau de friction 1431

6 Visdellxaton ill, L18l 1121

du bras endommaqées

l. Donner du mou aux

2 Rèsler La force d appul de la

téte (voir S A chapitre V
CONTROLES ET FE
G LAGÊS),

3.VoLr S A chapltre V

CONTROLFS ET FE
G LAGES.

4 .Vérlfier la flration de la

c€llu e s!r le bras.
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VIII - LISTE DES PIECES DETACHEES

REPE R E

VUË
ECLATEE

DESIGNATION CODE

1

2

3

5

6
l
8

I
10
11

12
t3
14
t5
16

17

l8
19
20
21

22
23
24
25
26
27
2A

29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54

\ rs TP Vo DI B8^S)
SJDPOO- DL qI b 46T Df BFAS .

FESSORT DE V S BEGLAGE HAUTEUF DU BFAS
BPÂS DI IECII FF I-OLJIDt
ENTFETO SÉ CAOUTCHOUC {BBAS DE LECTURE) , . .

.BL DL BFÀSDt l-C UcE
ENTRETOISE CAOUTCHOUC lBBAS DE LECTURE)
CON REPO DS O.'PE
\ lS r X^ I O\ ' ON -PtDOlDs)
RLSSOBI AN IS/ÂT \C .

ECROU DE FEGLAGE DE LA I..]AUTEUR DU BFAS
V S ICLP' q JRI DIVOT DI^ BqAS
-N OLIVTUq D AN' S' Â I NC
SUPPORT HOBIZONTAL DU BRAS DE LECTUFE
\'S DL cL' L^Ct rO[,1Bft DU Bca
!lO-- r r Dl Dl L ÀrÊ D a\ SYAT \C
t\or / qDt vot r r-D-Pt.rÀ t
VIS D VOT Df BqA-) .

RESSORT DE POUSSÊE D'AXE ANTIFBICTICN . .

RESSOFT DE FAPPEL ISEI/]ELLE DU LEVE BRAS) , . ,

V S DE FIXAT ON DE L'ENSEV]BLE ANTISKAT]NG
SEV]E LLE DE LEVÊ.BRAS
FNSFMB1 E ANT SKAÏ]NG, . ........
VIS DE REGLAGE DE LA SENiIËLLE LEVE BRAS ,

FIV]BÀS' DU BPôS D CTUFI-
LAML NIL A-L L'
S PPOR D' "FA: Dt tCTURt
VIS DÉ F XAlION PLAT NE TOURNE.D!SOUES
LIVt B BA5
FMBASE DU SLlPÔOq- Dl- Bq^S . .

CLIP DE F XATION PLATINE TOURNE DISOUES. . . . . .

B LLE

-L\ ILR DL SLLLC O\
BL LDL,RLION
coNDft Ll-
LAN4LL-- Dc rFlL ' ON
Lt\ IEB D. S-LI C-I IF DI DIÂVL'qE
VIS DE N{ALNT!EN DU LEV ER ARFET AUTOI/]AT OUE
RÉSSOF i Dl StIRL TIARCE
AllACliL FLSSOR ^\T S<a- \C
F1550R D-q^Pofl .. ...
-l VltF D BFASD, lECll FE
ror I tssr ^u Dt rF c_oN
-LV,LB DÈ FL'È
FbSSOB I FF OUq Dt BFqS
RESSORT DE BETENUÉ DU LEVIEF DE BECLAGE . .

CANIIE DE BRASDE LECÎURE.,,. ..
LL\ ILR lN!cPMrDlAlFl DL'O\C lO\
qr ssoc I DE.^ /r BaÂcD. .iuoÉ
RESSOFT DE TENSION DE CANT]E DE BRAS DE LECTURE
RESSORT DE BAPPEL DU LEV ER INTERIVIEDIAIFE
A\ OR ISS JqCAoUlcFOtL(\1OT Uc..
AMOF ISS'Jq CAO j aHOUC N4O I -UF . .

Nto tLJB -20 -40 V

46 TX 0076
28 TX 4060
36 TX 0162
i52 TX 0020
48 TX 0035
21rX A213
48 TX 0035
21 ïX 0212
46 TX 0073
36 TX 0t 52
46ÎX 3016
46 ïX 0074
52 TX 0088
2t ïx 0245
46 TX Ô078
68 TX 0020
52 TX 0089
46 TX 0075
36 TX 0163
36 TX 0153
46 TX 0101
28 TX 4056

t52 TX 0030
146 TX 0r 02
121 rx 0246
r33 TX 001 7

t28 TX 4057
146 TX 0077
t24 TX 3411
t2a Tx 441&
|] r TX 3019
121 TX 0214
t24 TX 3105
t21 TX 0216
t44ÎX 0031
t21 TX 0215
t24 rx 3104
t46 TX 0104
t36ÎX 0155
r36 TX 0165
t36 TX 0160
t24rx 3072
i24 ïX 0052
t24 rx 3011
t36 TX 0156
i36 TX 0164
t33 TX 0016
t24IX 3078
t36 TX 0168
t36 ïX 0157
t36 rx 0r 67
104 TX 3012
r04 TX 30',12

160 TX 0021

- l3



REPERE
VUE

ECLATEE
DESIGNATION cooE

55
56
5l
58
59
60
61

62
63
64
65
66
61
68
69
10
11

12
13
14
75
16
11
79
80
81

a2
83

85
86
81
88
89
90
91

92
93
94

aMoqTlss-uq caou ciouc \40Ttuc
'\TtqBUP-tUC VOTtUq . .

VIS
N1ANETTEDESELECTIONV!TESSEETFONCTION... ......
f\-p rTotsr
N1ANETTE DE SELECTION V TESSE ET FONCTION ,

LiV TP D ARF'- ÂU ION/ÂTIOUI-
RESSORÏ DU GUIDE LEV ER BOUE NTEBN4EDIA FE........
LvILR D- COVIN/IANDL lN cFFUolÈUB

CTNOUILLERE
BFSSOÊ D- C'NOU -LTPI
GUIDE PLASTIOUE DU LEVIER AF RET AUTOI\,IATIOUE
EI\4BASE DES LEVIEFS {SELECTION ET FONCT]ON) . . . . .

ENJOLIVEUB DECORE PLATINE TOURNE DISOUES . . . . .

CL P DE F XAT]ON PLATINE TOURNE DJSOUES .. ... ...
R.SSOB I DJ LLVIEB DE T\S ON
RESSOFT DE TENSION DE AOUE INTERI/]EDIA RE. . , . , . ,

LEVIEB DE SUPPORT DE ROUE NTERMEDIA FE ..,.,
FONDELLE FIBRE INFERlEUFE FOUE INTERN4EDIAIRE
BOUt NTtFl\,4tDrAlRt
FONDELLE PLAST OUE SUP BOUE INTEBMEDIAIBE
CL IP

POFTr L- LJ-L Dc LCIUPf
VIS DE FIXATION PLATINE TOURNE DISOUES
iNJOL \ L- R DL lLiL DE Lr-CTUF'
PLATTAU
COUVqT PLÂ-fAU
C-lP DL RLTLN. L D PLAIEA- ...
LNJOL VLJB DLP A] LAU
CEN IBE-R DL DISOUES 45 rh.
Cf\ rFrUB D. DISOUT-S 3J /an
V]S DE REGLAGE DE LA HAUTEUB DU BFAS
F P f F DF- CEL-U-E DF - c-uRl-
BAG-L CAO- IChO!]C DL PLô ÂU

ENTREIOISE PLASTIOUE REGLAGE TON]BEE DU BFAS . ,

RON DL L L
BUif.ABL--S
RON D I LLt
BACUE CAO- CHOUC
CELLULEDELECTURESHUREI/]75IIBTYPE2 .... ..,
CtLLULt Dt LICTUBt SHURE IV]75 65
POINTE DIAIIANT N758 TYPE 2 (POUR SELLULE II175 N4B TYPE
POINTE DIAI/]ANT N75 6 {POUB CELLULE I\,175 65) . .

PÊOTEGE D AIIANT (POUR CELLULE M75.6S)

2)

104 TX 3012
188 TX 0047
146 TX 0103
165 TX 0090
148 TX 0065
r65 TX 0090
124 TX 3076
136 TX 0r 58
124 rX 30t5
124 1X 30J3
136 TX 0159
r 28 TX 4059
128 TX 4058
612 TX 0097
1r1 TX 3019
136 TX 0160
136 TX 016l
124IX 3014
146 TX 6060
132 TX 0073
146 TX 6061
111 TX 3030
128 TX 0008
146 TX 0077
152ÎX 0090
67r TX 00r 4
]29 TX 242 /
111 TX 3020
152 rX 0091
128rX 2011
124rX 6A44
146 TX 0105
't28 TX 0009
129rX 2029
148 TX 0037
144 TX 0030
r28 TX 4055
144 TX 0030
129 rX 2428
905 TX 0021
905 TX 0003
907 TX 0004
907 TX 0011
120 TX 0366


