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En soulevant le margeur, on voit à gauche une autre régie qui
indique la marge pour l'équerre de butée des papiers.

Le déplacement de cette équerre est obtenu par le bouton noir
de commande (à gauche sur 1e margeur) •

Exemple : pour obtenir une marge de 10 m/m sur un papier
18 x 24 cms, il suffit de régler:

10_ l'équerre de butée sur le chiffre 10.

20_ d'amener le chiffre 10 du curseur de gauche en
face du chiffre 1 8 de la règle.

30_ d'amener le chiffre 10 du curseur du fond sur le
chiffre 24 de la règle,

Le Margeur "PRIOX" P ,L. 24 x 30 est aussi prévu pour rece-
voir directement un dispositif électronique.

Dans ce cas, il suffit d'enfiler la tige porte sonde dans l'orifice
oblique prévu à cet effet, près du bouton de commande, de façon
que le coffre de la sonde soit parallèle à la règle graduée de
gauche et de bloquer cette tige en position à Il aide d'une vis 6 pans:
visible sur le côté gauche du margeur, en soulevant ce dernier.

De chaque côté du margeur, deux orifices formant poignée permet-
tent de le déplacer facilement,

- ENTRETIEN - REGLAGE -

L'agrandisseur PR JOX ne nécessite aucun entretien particulier. Sa
colonne devra toutefois être maintenue propre et huilée légèrement
tous les 3 mois (huile de vaseline) ,

Dans le cas où, accidentellement, la mise au point automatique de
J'appareil se trouverait déréglé e, un réglage nouveau pourra être
effectué en opérant comme suit :

- Positionner le levier baladeur (2) et le placer vers le milieu de
la came centrale, correspondant à l'objectif de 85 m/m.

- Placer le levier de soulèvement des cames (5) à droite de la
colonne et en bas) sur la position zéro et supprimer tout plateau
margeur avec plancher,

Faire alors la mise au point très exacte, directement sur le pla-
teau de l'agrandisseur, R ebloquer la vis de mise au point. (9)

, . , ,/ ' ,
'-----------'-----_._---------------."...,---~


	page1
	titles
	...... 
	'-----------'-----_._---------------."...,---~ 



