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Abstract (en)
The system comprises a gas tap (1) and a motor (4) that is controlled by a command unit (14). The unit is controlled by an optical unit (11) that
detects the movement of a finger in either a left or a right direction.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif de commande d'un brûleur à gaz par poursuite optique du doigt de l'utilisateur. Le dispositif comporte
un robinet à gaz (1), connecté en amont à un circuit d'arrivée de gaz et fournissant en aval le gaz au brûleur, un moteur(4) d'entraînement
en rotation de l'axe d'ouverture (5) du robinet, un organe (10) dont la rotation représente la rotation de l'axe d'ouverture (5), un circuit (14) de
commande du moteur (4) et des moyens d'émission et de réception (11) fixés sur l'organe (10) qui interagissent avec le doigt (13) d'un utilisateur
de sorte que lorsque le doigt se déplace vers la droite, un récepteur envoie un signal au circuit (14) pour commander la rotation du moteur vers la
droite, et lorsque le doigt se déplace vers la gauche, un autre récepteur envoie un signal au circuit (14) pour commander la rotation du moteur vers
la gauche. L'invention s'applique notamment pour des appareils de cuisson à gaz domestique. <IMAGE>
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