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Remplacement des pièces de la mécanique

Porte-cassette
Amplificateur de tête
Disque de t{âte
Tête d'effacement
Levier du réglage de tension de la bande
Levier rabattable
Plateaux à bobine
Moteur d'enroulement
Moteur "combi"

Roue pivotante
Boîtier de ralentissernent
Galet press€ur
Plague supérieure
Moteur d'exploration
Cabestan et bloc de palier de cabestan
Levier presseur
Levbr d'inversion
Coulisse de commande
Anneau d'enfilage
Tête tachymétrique
tkas d'enfilage
Tige de freinage
Tête'combi'
Dispositif de soulèvement du porte-cassette
Levier d'entraînement du porte-cassette
Roue intermédiaire
Cliquet d'arrêt
Accouplement à friction

ATTENTION: si le mécanis* ne désenfile pas ou ne se
place pas dans la position "eject" à la pression de la
touche "eiect", il ne faut pas forcer le porte-cassette à la
main pour en retirer la cassette, car sinon on abîme la
crémaillère à coulisse rep.278.

Procéder comme suit:
Couper le secieur.
Enlever la fiche sur P678.
Relier une pile 9V (petit modèle) au moteur
d'enroulement rep. 252 (fig. 3-1-11). (Relier le pôle positif
à la broche à laquelle le fil noir est attaché pour
désenfiler).
Le mécanisme désenfife jusqu? ce que la position "ej€ct"

est atteinte.
Dans la négative:
Enlever la petite platine imprimée accessible par le
support du moteur d'enroulement (fig. 3-1-1 1). On verra
alors I'entraînement rep. 259. Celui-ci doit alors être
tourné à I'aide d'un tournevis dans le sens anti-horaire
afin d'entarner le désenfilage. Si le mécanisme d'enfilage
ne se met pas en marche, il faudra tourner le rep. 259
dans le sens horaire jusqu'à ce que le mécanisme
se fitrère. Si le levier de commartde rep. 272 monte et
descend, renouveler encore une fois la procédure.

Procéder comrne suit:
Ou bout des doigts de la main gauche presser
doucement la paroi gauche du porte-cassefte jusqu'à ce
que la broche du levier de commutation se détache (fig.
3-1-2).
Pousser le portecassette vers l'avant jusqu'à ce que la
petite roue dentée se libère presque de la crémaillère.
Fixer alors la roue dentée de droite par le cliquet en
I'introduisant entre les dents de la rou€ dentée.
Tirer à présent la paroi de gauche du porte-cassette vers
I'avant et vers le haut tout en la faisant passer devant
quelques obstacles. Après cela, c'est au tour de la paroi
de droite.

Fig.  3-1-2
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Si par hasard le ressort déclenche le déroulement ruik

3.1.1. Porte-cassette

Mettre le porte-cassette en position "eject"
€liminer la tension.
Remarque: il y a un cliquet d'arrêt en plastic dans la

section de droite du porte-caqssette, tout
juste derrière la roue dentée, ceci permet
d'enlever le porte-cassette sans que soit
perdu le ressort de torsion (fig.3-1-1).

procéder comme suit:
Enlever l€ porte-cassette en tournant vers la gauche (vu
de l'arrière du porte-cassette). Bloquer la roue dentée
par le cliquet A dans cette position.
Le montage s'etfectue dans I'ordre inverse, il faut
cependant s'assurer que le mécanisme se trouve en
position "eject'. Plier le levier rep. 230 vers soi par-delà
le dispositif d'arrêt. {fig. 3-1 -2a)
Presser sur l'équerre de blocage rep. 284 en montant
l'ascenseur afin de lever le blocage pour un moment.
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