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82 Petite oiguille de seconde, rdgloge plot
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Borillef ovec orbre
Borillet complet (ovec ressort)

Arbre de borillei

Roue de cenfre ovec chouss6e
lndiquer hquteur de chouss6e

Roue moyenne

Roue de seconde, long pivot

Chouss6e lonlern6e
Indiquer houteur

Roue des heures
Indiquer hauteur de chquss6e

Roue de minuterie

Roquetle pour spirol plol

o 3l'l o Coquerel empierr6

o Ploque de contre-pivot empierr6e, pour boloncier

I V. tobleou de concordonce
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401 | Tige de remontoir

407 Pignon coulonl

410 | Pignon de remontoir

414 I Assise de roue de couronne

415 | Rochei

41811 | Chopeou de roue de couronne

420 Roue de couronne

422 | Bogue de roue de couronne

425 I Cliquet

430 Ressort de cliquet

43511 Boscule-ressort

443 I Tiretle

M5 | Ressort de tirelte

450 I Renvoi



Colibr" 82 ZENITH

705

710

719

721

730

723
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60s18
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61518
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a 620

o 630

o 630/8
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646
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648

714

O V. tobleou de concordonce

Roue d'oncre pivoi6e

Ancre mont6e

Boloncier sons oxe

Boloncier pivot6 ovec ploteou

Boloncier ovec spirol Plot

Axe de boloncier

Ploteou

Spirol plot 169l6, piton trionguloire

Ressort de borillet

Choton pour roue de centre dessus

o Pierre de roue de centre dessous

Choton pour roue moyenne et pour roue de

seconde dessus

Pierre de roue moyenne dessous

Pierre de roue de seconde dessous

Choton pour roue d'oncre dessus

o Pierre de roue d'oncre dessous

o Pierre d'oncre dessus et dessous

o Pierre de boloncier dessus et dessous

o Choion pour boloncier dessus

o Choton pour boloncier dessous

Polelte d'entr6e

Polette de sortie

Cheville de ploieou

Tige d'oncre
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I V. tobleou de concordonce

o510r

o5'110

o5r25

o53r 1

o5330

5415

s41811

5425

5430

543511

5443

a5445

573811

5750

Vis de fixoge

Vis de pont

Vis de pont d'oncre

Vis de coqueret

Vis de ploque de contre-pivot

Vis de rochel

Vis de chopeou de roue de couronne

Vis de cliquet

Vis de ressort de cliquet

Vis de boscule-ressori

Vis de firette

Vis de ressort de tirelte

Vis de piton

Vis de codron


