
BUZZER ELECTRO-MECANIQUE
MX-902B

Liste des composants

Boîte en plastique et 
couvrir avec le mot 

"BELL"

Vis de réglage Ressort de 
réglage

onglet vis de 
réglage

Long vis autotaraudeuses 5
Base en 
plastique

Vis
Écrou

Papier de 
verre

Vis avec 
rondelle

rondelle en 
bakélite Vis d'ancrage 2 bornes à ressort

Hammer 
arrêt

Tige de 
fer

“U" de fer
Bobine Bell

Hammer fils 
émaillés

Outils nécessaires  : 
pince à long bec
Tournevis
Cutters
Pen

MONTAGE

ETAPE 1

Coupez un morceau de fil de l'émail environ 15 cm., Utilisant du papier de verre, retirer 2,5 cm d'isolant de chaque extrémité 
du fil coupé et sortie de câble. Guardea fois, à l'étape 6 emploiera

ETAPE 2
Enveloppez bien le long cordon autour de la bobine, en laissant un morceau longueurs droites de 10 cm à la cm.al début et la 
fin d'environ 25,5.
Insérer chaque extrémité du câble dans un trou différent dans le flanc de la bobine et les enrouler avec une seule boucle 
autour du trou. bobine de fil et de forme magnétique de l'anneau.
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ETAPE 3

Insérez la tige de fer et la bobine "U" en métal, en le tenant avec la vis courte. Ensuite, insérez les broches de la bobine dans 
la base en plastique.

ETAPE 4 

Fixez le socle en plastique sur le couvercle avec les cinq vis longues. Ensuite, installez le capot avec la rondelle et la vis en 
bakélite.
Note: La rondelle a une Bakelite est adhésif sur un côté. Enlever le capuchon avant de placer la rondelle sur la base.
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ETAPE 5
Pour monter la bague de chien.
A. Réglez la sonnerie et le zocalo doublure le trou carré du marteau avec le cran sur la base en plastique. Placez le haut du  
       marteau au-dessus du marteau pour le maintenir en place.
B. Insérez la vis dans la cheville.
C. Position et vis avec réglage d'ancrage printemps.
D. Insérez l'assemblage vis dans la fente de la carte mère représenté sur le dessin, puis fixer avec l'écrou.
     Place de la langue entre le ressort et l'écrou, en l'insérant dans la fente. 

ETAPE 6
Branchez le câble de l'électro-aimant à une borne de printemps et l'autre à la vis de réglage Languet. (Note de l'image.) 
Ensuite, connectez le câble court préparé à l'étape 1 et communiquer entre le terminal et le quai terminal du marteau.
Avec cela, la deuxième assemblée est terminée. 

Expérience 1 (fonctionnement de l'anneau)
Placez deux piles AA dans la batterie, en respectant les symboles de polarité (+ et -) qui apparaissent dans la batterie. 
Câbler comme montré dans le dessin. Ensuite, appuyez sur le bouton "Compteur". Le circuit fera parvenir l'électricité à 
Alectra anneau-aimant "Bell" et il ébranlé sur le capot sonido.çCuando générer la fin de l'expérience, retirer les piles de la 
batterie 
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NOTE: Si la sonnerie ne fonctionne pas après la vis de réglage du marteau, procède comme suit:
- Si le pic de la vis est sous le capot, lever le petit doigt pour que vous puissiez le frapper.
- Ajuster la forme du marteau fléchissant légèrement le doigt

Ce qui le rend RUN?

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, la bague de l'électro-aimant est aimanté à cause du courant circulant dans la bobine 
et le champ magnétique attire le marteau et frapper le capot. Lorsque le chien est attirée sur le elctro-aimant, bref contact 
avec la vis, ce qui coupe l'alimentation. L'électro-aimant perd son magnétisme et le marteau revient à sa position de départ, 
le cycle recommence jusqu'à ce que l'interrupteur est relâché
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