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Sp6cif ications

Mouvement

/ "/a ancre
17 pierres
Ressort incassable, autolubrifi6
Dur6e de marche 7 BKACD: 50 heures

7 BLACD:42 heures
Balancier annulaire sans vis
Spiral autocompensateur
Alternances par heure 7 BKACD: 21 600

7 BLACD:28 800

Porte-piton mobile
Dispositif amortisseur KIF Ultraflex
Correction instantan6e de la date
Diamdtre de la platine 17,2A mm

Angle de lev6e:7 BKACD:52o
7 BLACD: 52o

Calibre

7 BKACD
7 BLACD

Descriplion

Remontage automatique,
Remontage automatique,

avec seconde au centre et date
avec seconde au centre et date

Description des calibres
Hauteur

4,55 mm

4.55 mm

MODELES BULOVA

7 BKACD

7 BLACD

Automatique Date

Caracteristiques
1. Ces mouvements de conception classique ne n6cessitent

pas de marche d suivre d6taill6e pour le d6montage et Ie
remontage, seuls les points sp6ciaux sont contenus dans
ce bulletin.

2. Le dispositif de remontage automatique est ind6pendent
du mouvement de base et peut en 6tre s6par6 aprds avoir
enlev6 les deux vis (335).

3. Le calibre 7 BLACD est 6quip6 d'un dispositif pour 169la-
ge fin.



D6montage

Dt6boitage et ernboitage

1" Le mouvement est soit fix6 dans la boite par deux brides

de fixation (191) et deux vis (45C), soit maintenu en place
par un cercle d'emboitage.

2. Pour extraire la tige de remontoir, appuyer sur l'axe de
tirette (25) avec un petit tournevis. Eviter d'utiliser des
pointes ou des brucelles pour cette op6ration car la tirette
risquerait de se coincer dans une position trop profonde.

3. Toutes les boites 6tanches sont contr6l6es a 2,5 atmo-
sphdres.

Fixation du cadran

Les pieds de cadran sont fix6s par des verrous. Pour enlever
le cadran, 6carter les verrous A I'aide d'un tournevis, voir
fig. 1. Aprds la remise en place du cadran, les verrous sont
rentres jusqu'au diamdtre d'encageage de la platine. Dans

le cas d'une fixation insuffisante, les verrous peuvent 6tre
pouss6s un peu plus vers I'int6rieur.

Le baril!et

Le glissement du ressort de freinage ne doit s'effectuer
qu'aprds un armage de huit tours de I'arbre de barillet pour
7 BKACD et de sept tours pour 7 BLACD, ce qui correspond
A une dur6e de marche de plus de 50, respectivement 42 heu-
res.
Un ressort de barillet incassable et autolubrifi6 est utilisS. ll
est donc inutile de proc6der d un nettoyage p6riodique du
barillet et du ressort.

Recommandation:

Ne jamais d6monter le baril,ie!, En cas de difficult6 avec la
dur6e de marche et si le mouvement semble fonctionner
normalement, contr6ler le dispositif automatique. Si celui-ci
est libre, remonter compldtement Ie ressort A la main et lais-
ser marcher le mouvement jusqu'au bout. Si Ia dur6e de
marche i;st de moins de 30 heures, remplacer Ie barillet
complet (1S).

Les renseignements contenus dans ce
bulletin sont bas6s sur les donn6es les
plus r6centes disponibles au moment
de l'impression. Nous nous r6servons le
droit d'y apporter des changements it
tout moment sans pr6avis.

Fig. 1

Fixation du cadran

Fig.2

Huilage de la chauss6e
avec roue entraineuse
(e4x)

Fig.3

Huilage de la roue de

seconde au centre (6K)

Huilage recommand6
Moebius

1. M6canisme de remontage et de mise d I'heure 8300

2. M6canisme de quantidme 8200

3. Arbre de barillet 8030

4. Rouage 9010

Note: Avant Ia mise en place de la roue de seconde

au centre (6K) mettre une trds petite goutte d'huile
fluide (9010) sur la tige, prds du point A (fig.3).
5. Chauss6e (94X) 8200

6. Palettes de l'ancre 941

7. Balancier 9010

8. Rouage automatique 8030

9. Masse oscillante 9010

Note: Les pivots de l'ancre ne doivent pas Ctre lubrifi6s.



Remontage et lubrification

G6t6 cadran

Mettre en place: pignon de remontoir (18), pignon coulant
(17), tige de remontoir (16), tirette (25), correcteur de quan-
tidme (588D), bascule (24), ressort de bascule (26), ressort
de iirette (28).

Attention: Lubrifier la chauss6e sur son cote inferieur (fig. 2)
pour garantir une f riction durable.
Mettre en place la chauss6e avec roue entraineuse (94X),

roue de minuterie (8), renvoi (29), commande du correcteur
de quantidme (637) en huilant Ie pivot avant de mettre la
pidce en place, pont de minuterie (9) avec vis.

O6t6 ponts

Mettre en place:

a) Rouage et pont de rouage (205), deux vis.
b) Barillet (1S), pont de barillet (203), roue de couronne (14)

et sa vis. Le cliquet-ressort (32D) est plac6 avantageuse-
ment aprds Ia fixation de la roue de couronne (14). Tenir
Ie cliquet-ressort avec des brucelles par sa partie r6hauss6e
P (fig.4). Le glisser sous la roue de couronne en direction
des fldches A, et tourner la partie haute dans le sens de la
fldche B. Ce dernier mouvement sera facilit6 par une petite
rotation de la tige de remontoir.

Contr6le du remontage autornatique

Remonter la tige de quelques tours. Tourner le mouvement
en position verticale et dans les deux sens de rotation.
S'assurer de la libre chute de la masse oscillante.
Controler I'espace entre la tete de la vis de piton (5'1) et la
masse oscillante (344).

Le mecanisme calendrier
Glisser l'indicateur de quantidme sous le pont de minuterie
(9) et s'assurer de sa libertS. Glisser la roue entraineuse
(574) en biais sous l'indicateur, placer Ia roue interm6diaire
de quantidme (5Bl) pignon en bas, le sautoir de quantidme
(596), la plaque de maintien (571), la roue des heures (7)

avec son clinquant.

R6glage de la date

La tige de remontoir peut occuper trois positions diff6rentes
(voir fig. 6).

1. Tirer la tige d la troisidme position (mise d I'heure) et faire
avancer les aiguilles jusqu'A ce que la date change (mi-
nuit). Mettre d l'heure en prenant soin d'avancer les aiguil-
les 12 heures de plus si cette mise d l'heure se fait aprds
MIDI,

2. Mettre la tige d Ia position interm6diaire (correction de la
date) et la tourner dans le sens du remontage pour chan-
ger la date.

3. Repousser la couronne.

Note: A la fin d'un mois de moins de 31 jours, r6gler A nou-
veau la date.
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Fig.4

Mise en place du cliquet-ressort (32D)

Fig.5

M6canisme date

Fig.6

Les trois positions de Ia tige de remontoir:
1. Remontage
2. Correction de la date
3. Mise a l'heure



Liste de fournitures 7 BKACD Fournitures

1S Barillet complet
4E Roue interm6diaire
5 Roue moyenne
6K Roue de seconde au centre
7 Roue des heures
8 Roue de minuterie
I Pont de rouage de minuterie
13 Rochet
14 Roue de couronne
16 Tige de rernontoir
17 Prgnon coulant
18 Pignon de remontoir
23 Porte-piton rnobile
24 Bascule
25 Tirette
26 Ressort de bascule
28 Ressort de tirette
29 Renvoi
32D Cliquet-ressort
35 Raquette
37E Vis de pont de barillet
37G Vis de pont de rouage
38 Vis de coq
39 Vis de poni d'ancre
40 Vis de roue de couronne
41 Vis de rochet
44 Vis de ressort de tirette
44A Vis de pont de rouaEe de minu-

terie
47D Fixateur de cadran (verrou)
51 Vis de piton
54 Balancier avec spiral plat
54A Balancier pivot6 avec plateau
548 Balancier
56 Axe de balancier
57 Ancre
58 Tige d'ancre
59 Roue d'ancre
60 Plateau
62A Piton rond pour spiral plat
63 Aiguille de minute
64 Aiguille d'heure
65C Aiguiiie de seconde au centre
B5A Virole poui'spiral piat
94X Chauss6e AVec roue entraineuse'106 Tube de centre
1 11 KIF Ultraf lex Bloc dessus,

complet
112 KIF Ultraflex Bloc dessous,

complet
201 Platine .
203 Pont de barillet "
205 Pont de rouage *

212 Coq ''

2j6 Pont d'ancre "
308 Mobile de r6duction
339 Mobile entraineur de rochet
315 Roue-palier de masse oscillante
3.16U Roue-cliquet suppl6mentaire
317U Roue-cliquet compldte avec

pignon
335 Vis de bAti du dispositif auto-

matique
338 Vis du pont inf6rieur du dispositif

automatique
340 Pont inf6rieur du dispositif

automatique
342 Bdti du dispositif automatique
344 Masse oscillante
364 Vis de roue-palier de masse

osciilante
571 Plaque de maintien de l'indicateur

de quantidme
574 Roue entraineuse de l'indicateur

de quantidme
576 lndicateur de quantidme
577 Vis de plaque de maintien de

l'indicateur de quantidme
581 Roue interm6diaire de quantidme
5BB Correcteur de quantidme
596 Sautoir de quantidme
637 Commande du correcteur de

quantidme

7 BLACD Fournitures suppl6mentaires ou

Echelle 3

diff6rentes du calibre

:1

8w
62A 85A

rilr
187

1S Barillet complet
6K Roue de seconde au centre
23 Porte-piton mobile
35 Raquette
54 Balancier avec spiral plat
54A Balancier pivot6 avec Plateau
548 Balancier

Notes:
Lors de commandes d'indicateurs de quantidme (576) veuillez indrquer, en plus
du calibre, le num6ro marqu6 sous le disque.
Les vis 37E, 37G, 38, 39, 44, 444, 335,338,577 sont identiques.
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59 Roue d'ancre
62A Piton rond pour spiral plat
85A Virole pour spiral plat
187 R6gulateur de raquette
212 Coq "
344 Masse oscillante
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