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Sons oiguille de seconde
Pore-chocs, '15 rubis
Rdgloge plot
Remontoge por dessous

r4t 0
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Borillet ovec orbre
Borillet complet (ovec ressort)

Arbre de borillet

Roue de cenlre ovec chouss6e
lndiquer hauteur de chouss6e

Roue moyenne

Roue de seconde, courl pivot

Chouss6e lonlernde
lndiquer houleur ,

Roue des heures
lndiquer houleur de choussie

Roue de minuferie

Roquetfe pour spirol plol

Porte-piton pour spirol plot
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406

415

420

434

447

450

462

705

710

720

721

727

730

734

770

Roue d'oncre pivot6e

Ancre mont6e

Boloncier pivot6 ovec ploteou

Boloncier ovec spirol plot

Axe de bolqncier (KlF FLECTOR>

Ploteou

Spirol plot r€916, piton rond

Ressort de borillet

Tige de remontoir et de mise d l'heure (verticole)

Rochet

Roue de couronne

Cliquei-ressort

Ressort de tige de remontoir el de mise d I'heure
(verticole)

Renvoi

Pont du rouoge de minulerie
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60s

606

510

615

620

646

647

648

714

952

380

38r

380r

3802

3803

3804

3805

38r 5

Pierre de roue moyenne, dessus

Pierre de roue moyenne et de roue de seconde,
dessous

Pierre de roue de seconde, dessus

Pierre de roue d'oncre, dessus el dessous

Pierre d'oncre, dessus et dessous

Polette d'entr6e

Poletie de sortie

Cheville de ploteou

Tige d'oncre

Couronne de remontoge et de mise d I'heure (boite)

Bloc coq complet (KlF FLECTOR>

Bloc plotine complet (KlF FLECTOR,

Bogue de chornidre

Ressort dessus el dessous

Pierre de contre-pivof dessus ei dessous

Choton dessus et dessous

Bloc coq vide (mont6 ovec fournitures 3801

Bloc plotine vide (mont6 ovec fournitures
3802)

er 3802)

380'l et

5',t10

5125

5364

5434

s738

5750

5952

Vis de pont

Vis de pont d'oncre et de pont de rouoge de
m in uterie

Vis de porte-pilon

Vis de cliquet-ressorl

Vis de piton

Vis de codron

Vis de couronne de remontoge el de mise d I'heure


