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3-12. RACCORD AMORTISSEU R

Connocteur

Vérifier chaquê pièce pour jeu anormal. Remplacer
si nécessaire.

Quand le mou\æment de chaque pièce n'est pas doux,
lnêiurer la tension et remplac€r l'ensemble complet
si la tension n'est pas convenable.

DyrumonËtre

3-l3.DISOUE DAMPER

Cannelures

C.annelures.
Remplacer le disque si les cannelures présentent d6
défauts d'aspect.

Resorts.
Remplacer s'ils présentent des défauts.

Usure des goupilles.
Si les goupilles sont u#es ou rayées, il faut les rempla-
oer.

Remplacer le disque si les logements des ressorts sont
abîmés.
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2-1. CONSTRUCTION

Doullle de ressort

2 - Baladeur

Couvercle latéral

Joint à
lèvres

Boulement à alguilles

Lwier Inverseur

Sur le type KM3A (Moteur 3GM D .
ta marque Aest gravée sur l'aulre face
du levler lnverseur

Gi/vHM 8301 9..A€
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L'arbre est supporté par le couvercle latéral dans lequel
il tourne. Tout autour de l'arbre, il y a des encoches dans
lesquelles s'engagent les pointeaux de façon à assurer
l'entraînement en marche AV, marche AR, ou rester au
point mort. Les pointeaux pénètrent dans chaque encoche,
poussés par le ressort.

Le baladeur est placé à l'extrémité de l'axe. Le baladeur
a/ance d'avant en arrière pour entraîner le cône d'entraî-
nement.

Le raccord amortisseur posède un ressort et deux arrêts
de ressort dans sa douille ; et le raccord est relié aux arrêts
de ressort de façon qu'il puise gliser sur une distance
déterminée.

En poussant ou tirant le raccord de commande, celuici
se déplace jusqu'à une position où les deux arrêts de res-
sort se touchent.

Encoche
marcherAV

Encoche
polnt mort

Polnteau

Encoche
marche AR

Encoche
point mort

Polnteau

2-2. ACTION DU BALADEUR

2-2.1. Changemem du point mort à h marctreAV

Les positions du raccord amortisseur et du pointeau sont
indiquées sur la figure cicprès et les deux arrêts de ressort
sont éloignés au maximum.

I
Levler de manceuvre

Pointeau (A)

Porhion point mort

Le leryier de manowre est.maintenu avec sécurité, grâce
aux pointeaux de positionnement tA) et (B).

Pour passer en marche AV, l'explication est donnée plus
bas. Quand le raccord est poussé vers l'avant, il déplace
les arrêts de ressort. Le ressort est comprimé jusqu'à ce
que les arrêts de ræsort se touchent.

I
Grand pl9ne6
marche AV

Posltlon du
ba!adeur

Grand plgnon
marche AR
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d'enttalnement

Polnteau (B)
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