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Abstract (en)
The hands consist of a central head (29,35) which rotates about the timepiece axis (15) and the indicating body of the hands (28,34). Light emitted
by three diodes (23) located under the dial (10) is directed axially by a cylindrical light guide (18) to the central heads of the hands where reflectors
consisting of dihedral cavities (40,41) intensify the lighting to the body of the hands

Abstract (fr)
Il est prévu un type d'aiguille lumineuse comportant une pièce moulée en matériau transparent qui forme une tête circulaire (29, 35) et un corps
d'aiguille (28, 34). Afin de diriger vers l'intérieur du corps une portion d'un faisceau lumineux parallèle à l'axe (15) de l'aiguille, la tête comporte
une pluralité de réflecteurs (40, 41) répartis autour de l'axe et formés par des creux en forme de dièdre. Ceci améliore l'intensité et l'uniformité de
la lumière dans le corps d'aiguille. Des surfaces inclinées de diffusion, recouvertes d'une peinture de couleur claire, sont ménagées sur la face
inférieure de l'aiguille. Dans un dispositif d'affichage à plusieurs aiguilles coaxiales (11, 12) tel que celui d'une montre, les réflecteurs des têtes
superposées (29, 35) des aiguilles sont situés à des distances respectives de l'axe qui sont différentes d'une aiguille à l'autre, de sorte qu'ils ne
se recouvrent jamais complètement. La source de lumière comporte de préférence trois diodes électroluminescentes (23) situées au-dessous
du cadran (10). Un guide de lumière cylindrique (18) est placé entre la source et les têtes d'aiguilles, dans l'orifice central du cadran. <IMAGE>
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