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Description 

L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  de  surveil- 
lance  de  véhicules  en  stationnement,  notamment  de 
voitures  automobiles  sur  un  parking.  Plus  particuliè- 
rement,  l'invention  a  pour  but  de  créer  un  dispositif 
capable  d'assurer  la  surveillance  automatique  de  vé- 
hicules  pourvus  ou  non  de  dispositif  de  surveillance 
propre,  et  de  signaler  tout  acte  de  malveillance  visant 
le  véhicule  surveillé  :  tentative  d'effraction,  d'intru- 
sion  dans  le  véhicule,  de  vol,  acte  de  vandalisme,  etc. 

On  connaît  par  le  document  FR-A-  2  560  624  un 
dispositif  de  surveillance  comprenant  à  cet  effet  une 
borne  fixe  disposée  à  proximité  d'un  emplacement  de 
stationnement,  une  tête  détectrice  mobile  reliée  à  la 
borne  fixe  par  un  câble  souple  et  conçue  pour  pouvoir 
être  fixée  temporairement  à  un  véhicule  à  surveiller 
de  façon  à  détecter  d'éventuels  actes  de  malveillance 
dont  celui-ci  serait  l'objet,  un  circuit  électronique  de 
commande  déclenchant  le  fonctionnement  de 
moyens  d'alarme  en  réponse  à  des  signaux  de  détec- 
tion  émis  par  la  tête  détectrice  ou  en  cas  de  section- 
nement  du  câble  de  liaison  de  celle-ci  à  ladite  borne, 
et  un  dispositif  à  code  confidentiel  permettant  d'au- 
toriser  et  d'inhiber  le  déclenchement  des  moyens 
d'alarme. 

Un  tel  dispositif  permet  à  chaque  personne  ve- 
nant  mettre  son  véhicule  en  stationnement  à  proximi- 
té  de  placer  celui-ci  sous  surveillance  durant  son  ab- 
sence.  Il  lui  suffit  d'assujettir  sur  son  véhicule  la  tête 
détectrice  du  dispositif  et  de  mettre  ce  dernier  en  ac- 
tivité  (situation  de  veille)  par  introduction  d'un  code 
confidentiel.  Pour  reprendre  son  véhicule,  la  person- 
ne  forme  un  second  code  confidentiel  (de  préférence 
identique  au  premier)  qui  met  le  dispositif  en  situation 
d'inactivité  (ou  d'attente);  elle  peut  alors  détacher  du 
véhicule  la  tête  détectrice  sans  que  le  dispositif  réa- 
gisse,  et  celui-ci  se  trouve  disponible  pour  assurer  la 
surveillance  d'un  autre  véhicule. 

Par  ailleurs,  un  dispositif  d'alarme  pour  véhicule 
en  stationnement  est  connu  par  le  document  US-A-4 
155  067,  lequel  comprend  un  détecteur  suspendu  à 
un  organe  mince  pincé  entre  la  vitre  et  le  cadre  d'une 
portière  et  non  raccordé  par  un  câble  de  liaison  à  une 
borne  fixe. 

Dans  le  dispositif  de  surveillance  selon  l'inven- 
tion,  qui  comprend  les  caractéristiques  mentionnées 
au  sujet  de  FR-A-2  560  624,  la  tête  détectrice  présen- 
te  dans  sa  structure  deux  parties  principales  solida- 
risées  par  une  partie  de  moindre  épaisseur,  de  sorte 
que  la  tête  détectrice  peut  être  fixée  de  façon  invio- 
lable  au  véhicule  par  pincement,  au  niveau  de  ladite 
partie  mince,  entre  un  élément  fixe  et  un  élément  mo- 
bile  du  véhicule,  la  manoeuvre  de  cet  élément  mobile 
pouvant  être  rendue  impossible  sans  effraction  à  tou- 
te  personne  non  autorisée  à  pénétrer  dans  le  véhicu- 
le,  tandis  que  les  deux  parties  principales  de  la  tête 
détectrice  fixée  au  véhicule  se  trouvent  respective- 

ment  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  de  celui-ci,  et  que  la 
partie  intérieure  contient  au  moins  un  détecteur  de 
surveillance  du  véhicule,  qui  est  relié  électriquement, 
via  ladite  partie  mince  et  ledit  câble  raccordé  à  la  par- 

5  tie  extérieure,  auxdits  moyens  d'alarme,  lesquels 
sont  propres  au  dispositif  de  surveillance. 

L'élément  fixe  précité  peut  être  un  encadrement 
de  portière,  l'élément  mobile  étant  la  portière  reçue 
dans  cet  encadrement,  ou  encore  un  encadrement  de 

10  fenêtre,  l'élément  mobile  étant  une  glace  coulissant 
dans  cet  encadrement.  Il  convient  dans  ce  dernier  cas 
que  la  partie  de  moindre  épaisseur  de  la  tête  détec- 
trice  résulte  d'une  profonde  fente  que  celle-ci 
comporte,  cette  fente  permettant  de  monter  par  en- 

15  fourchement  la  tête  détectrice  sur  le  bord  de  la  glace 
coulissante. 

La  tête  détectrice  peut  comporter  au  moins  un  dé- 
tecteur  volumétrique  à  ultrasons  ou  à  hyperf  réquen- 
ces  (pour  déceler  tout  mouvement  ou  déplacement 

20  anormal  à  l'intérieur  du  véhicule),  un  détecteur  de 
chocs  ou  un  détecteur  de  changement  d'assiette 
(pour  déceler  les  actes  de  vandalisme  et  les  tentati- 
ves  de  vol  du  véhicule). 

D'une  façon  très  simple,  le  dispositif  d'autorisa- 
25  tion  et  d'inhibition  du  déclenchement  des  moyens 

d'alarme  peut  être  constitué  par  un  clavier  monté  sur 
la  borne  et  permettant  d'introduire  dans  le  circuit 
électronique  de  commande  un  code  d'autorisation  et 
un  code  d'inhibition  afin  de  placer  le  dispositif  en  si- 

30  tuation  de  veille  active  ou  le  ramener  en  situation 
d'attente. 

La  borne  fixe  peut  comporter  une  serrure  de  sû- 
reté  dont  seule  la  manoeuvre,  à  l'aide  d'une  clé  spé- 
ciale,  permet  d'arrêter  le  fonctionnement  des  moyens 

35  d'alarme  après  qu'ils  ont  été  mis  en  action. 
Pour  appliquer  l'invention  à  un  parc  de  stationne- 

ment  à  plusieurs  emplacements,  par  exemple  à  un 
parking  pour  voitures  automobiles,  il  convient  d'utili- 
ser  plusieurs  dispositifs  de  surveillance  semblables 

40  affectés  respectivement  aux  différents  emplace- 
ments  de  stationnement,  les  bornes  de  tous  ces  dis- 
positifs  étant  reliées  électriquement  à  un  poste  cen- 
tral  comportant  un  moyen  d'alarme  commun  à  tous 
les  dispositifs  de  surveillance. 

45  Afin  d'écarter  toute  possibilité  de  mise  hors  ser- 
vice  frauduleuse  de  la  liaison  électrique  des  bornes 
des  différents  dispositifs  au  poste  central,  celle-ci 
s'effectue  par  branchement  desdites  bornes  en  des 
points  successifs  d'un  câble  électrique  unique,  lequel 

50  comporte  une  boucle  conductrice  qui  s'étend  sur  tou- 
te  sa  longueur  et  dont  l'ouverture,  révélant  un  section- 
nement  du  câble,  est  détectée  par  un  dispositif  de 
contrôle  qui  déclenche  alors  une  alarme. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
55  tion  ressortiront  de  la  description  qui  va  suivre,  en  re- 

gard  des  dessins  annexés,  d'un  exemple  de  réalisa- 
tion  non  limitatif. 

La  figure  1  représente  schématiquement,  en 
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perspective,  un  dispositif  de  surveillance  selon  l'in- 
vention  en  cours  d'utilisation. 

La  figure  2  représente  en  coupe  transversale,  à 
plus  grande  échelle,  la  tête  détectrice  du  dispositif  de 
la  figure  1,  assujettie  sur  la  glace  coulissante  d'une 
portière  du  véhicule  sous  surveillance. 

La  figure  3  représente  un  schéma  simplifié  de  la 
liaison  électrique  de  plusieurs  dispositifs  de  surveil- 
lance  à  un  poste  central. 

On  voit  sur  la  figure  1  une  borne  fixe  1  auprès  de 
laquelle  un  véhicule  2  (automobile)  est  en  stationne- 
ment.  A  la  borne  1  est  reliée  par  un  câble  torsadé  3 
une  tête  détectrice  4  qui  peut  être  assujettie  tempo- 
rairement  au  véhicule  ou,  en  cas  de  non  utilisation, 
placée  au  repos  en  4'  sur  un  support  5  solidaire  de  la 
borne  1  . 

Conformément  à  la  figure  2,  la  tête  détectrice  4 
comprend  une  pièce  6  en  forme  d'U  sur  les  branches 
6a,  b  de  laquelle  sont  fixés  extérieurement  d'une  part 
un  boîtier  10  contenant  un  détecteur  7  et  d'autre  part 
un  boîtier  8  de  raccordement  au  câble  3  et,  intérieu- 
rement,  une  paire  de  blocs  9  de  mousse  élastique  of- 
frant  entre  eux  un  étroit  intervalle  formant  une  profon- 
de  fente  24.  La  tête  4  est  ainsi  composée  de  deux  par- 
ties  relativement  grosses,  constituées  par  les  boîtiers 
8,  10,  qui  sont  reliées  par  une  partie  mince  formée  par 
le  fond  6c  de  la  pièce  en  U  6.  Cette  structure  permet 
d'assujettir  de  façon  inviolable  la  tête  détectrice  sur 
le  véhicule  par  pincement  de  ladite  partie  mince  entre 
le  bord  de  la  glace  coulissante  11  de  l'une  des  portiè- 
res  14  du  véhicule  et  la  garniture  d'étanchéité  12 
correspondante  qui  court  le  long  de  l'encadrement  13 
de  la  glace  dans  la  portière. 

Le  détecteur  7  est  logé  dans  le  boîtier  10  qui  se 
trouve  à  l'intérieur  du  véhicule  lorsque  la  tête  détec- 
trice  4  est  en  place.  Ce  détecteur  est  destiné  à  déce- 
ler  les  tentatives  d'effraction  ou  de  vol  dont  le  véhi- 
cule  2  en  stationnement  risque  d'être  l'objet.  Il  peut 
s'agir  d'un  détecteur  volumétrique  (à  ondes  ultraso- 
nores,  infrarouges  ou  hyperfréquences)  sensible  à  la 
présence  de  tout  objet  ou  personne  en  mouvement  à 
l'intérieur  du  véhicule,  ou  d'un  détecteur  de  chocs  ou 
de  changements  d'assiette,  sensible  aux  mouve- 
ments  du  véhicule  dans  son  ensemble  qui  résulte- 
raient  d'une  tentative  de  remorquage  ou  d'enlève- 
ment  du  véhicule.  Eventuellement,  plusieurs  détec- 
teurs  de  types  différents  seront  combinés  dans  la 
tête  détectrice  4. 

Le  câble  3  assure  l'alimentation  électrique,  à  par- 
tir  de  la  borne  1  ,  du  ou  des  détecteurs  7  de  la  tête  4 
et  l'acheminement  vers  la  borne  1  des  signaux  de  dé- 
tection  éventuellement  émis  par  la  tête  4. 

La  borne  1  (figure  1)  est  constituée  par  un  fût  21 
ancré  au  sol  par  une  embase  1  5.  Sur  la  face  avant  du 
fût  21  apparaissent  le  support  5  déjà  mentionné,  un 
clavier  16  à  douze  touches,  une  serrure  17  fonction- 
nant  à  l'aide  d'une  clé,  deux  voyants  1  8,  1  9  et  une  pla- 
que  informative  20  à  l'intention  des  utilisateurs.  Au 

sommet  du  fût  21  est  monté  un  mât  22  portant  à  son 
extrémité  un  dispositif  d'alarme  visuelle  23  (lampe  à 
éclats  par  exemple).  La  borne  1  contient  en  outre  un 
dispositif  d'alarme  sonore,  un  circuit  électronique  de 

5  commande  et  des  moyens  d'alimentation  électrique 
ou  de  raccordement  à  une  telle  alimentation,  non  vi- 
sibles  sur  le  dessin. 

Le  clavier  16,  relié  au  circuit  électronique, 
comporte  dix  touches  marquées  0,  1  ,  ...  9  qui  permet- 

10  tent  à  chaque  utilisateur  de  composer  un  code  numé- 
rique  à  plusieurs  chiffres  à  l'adresse  du  circuit  élec- 
tronique,  ainsi  qu'une  touche  de  validation  V  et  une 
touche  d'annulation  A  du  code  tapé  sur  le  clavier. 

Les  deux  voyants  1  8  et  1  9  sont  également  reliés 
15  au  circuit  électronique.  Le  voyant  18  est  un  voyant 

vert  dont  l'allumage  indique  que  le  dispositif  de  sur- 
veillance  est  disponible  ;  le  voyant  19  est  un  voyant 
rouge  qui  est  allumé  pendant  toute  la  durée  d'utilisa- 
tion  du  dispositif. 

20  Le  circuit  électronique  peut  être  un  circuit  de  type 
connu  utilisé  ordinairement  dans  les  dispositifs  de 
surveillance  pour  habitations.  Il  est  conçu  de  façon  à 
déclencher  le  fonctionnement  des  moyens  d'alarme 
si  le  câble  de  liaison  3  vient  à  être  sectionné. 

25  Lorsqu'un  automobiliste  désire  utiliser  le  disposi- 
tif  de  surveillance  pour  son  véhicule  2  mis  en  station- 
nement  à  proximité,  il  saisit,  après  avoir  vérifié  que 
le  voyant  vert  1  8  est  allumé,  la  tête  détectrice  4  repo- 
sant  sur  le  support  5  et  l'assujettit  au  véhicule.  Pour 

30  ce  faire,  il  abaisse  la  glace  11  et  enfourche  la  tête  4 
sur  celle-ci,  laquelle  prend  place  dans  la  fente  24  mé- 
nagée  entre  les  blocs  élastiques  9;  puis  il  remonte  la 
glace  de  façon  que  la  partie  mince  6c  de  la  tête  4  soit 
pincée  entre  le  bord  de  la  glace  et  la  garniture  d'étan- 

35  chéité  1  2.  La  tête  détectrice  4  est  alors  fermement  as- 
sujettie  au  véhicule,  et  ne  peut  en  être  ôtée  sans  ef- 
fraction  une  fois  verrouillées  les  portières  du  véhicu- 
le. 

L'utilisateur  compose  alors  un  code  secret  de  son 
40  choix  sur  le  clavier  16  et  appuie  sur  la  touche  de  va- 

lidation  V.  Le  voyant  vert  1  8  s'éteint  et  le  voyant  rouge 
19  s'allume,  ce  qui  traduit  la  mise  en  activité  du  dis- 
positif  de  surveillance.  Dès  lors,  tout  événement 
anormal  affectant  le  véhicule  surveillé  est  décelé  par 

45  la  tête  4,  qui  produit  un  signal  de  détection  transmis 
via  le  câble  3  au  circuit  électronique  de  commande, 
lequel  déclenche  le  fonctionnement  des  moyens 
d'alarme  sonore  et  visuelle. 

Lorsque  l'automobiliste  veut  reprendre  posses- 
50  sion  de  son  véhicule,  il  compose  à  nouveau  le  code 

précité  sur  le  clavier  1  6  (en  cas  d'erreur,  i  I  peut  recom- 
mencer  après  avoir  appuyé  sur  la  touche  d'annulation 
A),  puis  le  valide  à  l'aide  de  la  touche  V.  Le  voyant  rou- 
ge  19s'éteint,  le  voyant  vert  s'allume  et  le  circuit  élec- 

55  tronique  inhibe  le  fonctionnement  des  moyens  d'alar- 
me.  L'automobiliste  peut  alors  pénétrer  dans  son  vé- 
hicule  sans  que  le  dispositif  de  surveillance  réagisse; 
il  abaisse  la  glace  11  pour  dégager  l'organe  détecteur 
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4  qu'il  remet  en  place  sur  le  support  5.  Dès  le  départ 
du  véhicule,  le  dispositif  de  surveillance  se  trouve 
disponible  pour  assurer  la  surveillance  d'un  autre  vé- 
hicule. 

S'il  s'agit  d'assurer  la  surveillance  de  véhicules 
sur  un  parking,  un  dispositif  de  surveillance  1,  3,  4  tel 
que  décrit  ci-dessus  est  installé  près  de  chaque  em- 
placement  de  stationnement  (figure  3).  Les  bornes  1 
de  ces  dispositifs  sont  raccordées  électriquement  à 
un  câble  25  commun  de  liaison  à  un  poste  central  26. 
Celui-ci  comporte  un  dispositif  d'alimentation  compo- 
sé  d'une  batterie  d'accumulateurs  27  et  d'un  chargeur 
28  relié  au  secteur  alternatif  par  une  paire  de  bornes 
5  et  assurant  la  charge  de  la  batterie  27,  laquelle  four- 
nit,  via  deux  fils  25a,  25b  du  câble  25,  la  tension  conti- 
nue  d'alimentation  nécessaire  à  chaque  dispositif  de 
surveillance.  Un  troisième  fil  25c  du  câble  25  ache- 
mine  vers  le  poste  central  26  le  signal  d'alarme  déli- 
vré  par  le  circuit  électronique  de  l'un  quelconque  des 
dispositifs  de  surveillance  et  applique  ce  signal  à  la 
bobine  d'un  relais  29  dont  un  contact  29a  assure  alors 
l'excitation  d'un  moyen  d'alarme  sonore  30,  tandis 
qu'un  autre  contact  29b  de  ce  relais  applique  la  ten- 
sion  de  la  batterie  27  à  une  paire  de  bornes  P  afin  de 
déclencher  la  prise  de  mesures  complémentaires  tel- 
les  que  fermeture  du  portail  d'accès  du  parking,  allu- 
mage  de  son  système  d'éclairage,  composition  auto- 
matique  du  numéro  de  téléphone  du  commissariat  de 
police  le  plus  proche,  etc. 

Le  câble  25  comporte  un  quatrième  fil  25d  qui, 
avec  le  fil  d'alimentation  25a,  forme  une  boucle 
s'étendant  sur  toute  la  longueur  du  câble.  Cette  bou- 
cle,  connectée  en  série  avec  la  bobine  d'un  relais  31 
dont  un  contact  de  repos  31a  alimente  le  moyen 
d'alarme  30,  assure  le  contrôle  de  l'intégrité  du  câble 
25.  En  cas  de  sectionnement  de  celui-ci,  la  boucle 
25a-25d  se  trouve  ouverte,  le  relais  31  n'est  plus  ali- 
menté  et  son  contact  31a  se  ferme  et  commande  le 
fonctionnement  du  moyen  d'alarme  30. 

Si  l'un  des  véhicules  est  l'objet  de  tentatives  d'ef- 
fraction  ou  de  vol,  le  responsable  du  parking  en  est 
immédiatement  averti  par  le  moyen  d'alarme  sonore 
30  prévu  dans  le  poste  central  26.  En  outre,  les 
moyens  d'alarme  propres  à  chaque  dispositif  de  sur- 
veillance,  en  particulier  la  lampe  à  éclats  23,  lui  indi- 
quent  aussitôt  quel  véhicule  est  l'objet  de  manoeu- 
vres  malveillantes,  de  sorte  qu'il  peut  prendre  toute 
mesure  appropriée  pour  y  mettre  fin.  Il  peut  ensuite 
arrêter  l'émission  des  signaux  d'alarme  en  actionnant 
la  serrure  1  7  de  la  borne  1  correspondante  à  l'aide  de 
la  clé  spéciale  qu'il  possède,  valable  pour  les  serru- 
res  de  toutes  les  bornes  du  parking.  En  dehors  de 
cela,  les  dispositifs  de  surveillance  ne  nécessitent 
aucune  intervention  du  responsable  du  parking. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  surveillance  de  véhicules  en  sta- 
tionnement,  notamment  de  voitures  sur  un 

5  parking,  comprenant  une  borne  fixe  (1)  disposée 
à  proximité  d'un  emplacement  de  stationnement, 
une  tête  détectrice  mobile  (4)  reliée  à  la  borne 
fixe  (1)  par  un  câble  souple  (3)  et  conçue  pour 
pouvoir  être  fixée  temporairement  à  un  véhicule 

10  (2)  à  surveiller  de  façon  à  détecter  d'éventuels 
actes  de  malveillance  dont  celui-ci  serait  l'objet, 
un  circuit  électronique  de  commande  déclen- 
chant  le  fonctionnement  de  moyens  d'alarme  (23) 
en  réponse  à  des  signaux  de  détection  émis  par 

15  la  tête  détectrice  (4)  ou  en  cas  de  sectionnement 
du  câble  (3)  de  liaison  de  celle-ci  à  ladite  borne, 
et  un  dispositif  à  code  confidentiel  (16)  permet- 
tant  d'autoriser  et  d'inhiber  le  déclenchement  des 
moyens  d'alarme,  caractérisé  par  le  fait  que  la 

20  tête  détectrice  (4)  présente  dans  sa  structure 
deux  parties  principales  (8,  10)  solidarisées  par 
une  partie  (6c)  de  moindre  épaisseur,  de  sorte 
que  la  tête  détectrice  (4)  peut  être  fixée  de  façon 
inviolable  au  véhicule  (2)  par  pincement,  au  ni- 

25  veau  de  ladite  partie  mince,  entre  un  élémentf  ixe 
(12,  13)  et  un  élément  mobile  (11)  du  véhicule,  la 
manoeuvre  de  cet  élément  mobile  pouvant  être 
rendue  impossible  sans  effraction  à  toute  per- 
sonne  non  autorisée  à  pénétrer  dans  le  véhicule, 

30  tandis  que  les  deux  parties  principales  (8,  1  0)  de 
la  tête  détectrice  (4)  fixée  au  véhicule  se  trouvent 
respectivement  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  de  ce- 
lui-ci,  et  que  la  partie  intérieure  (10)  contient  au 
moins  un  détecteur  de  surveillance  du  véhicule, 

35  qui  est  relié  électriquement,  via  ladite  partie  min- 
ce  (6c)  et  ledit  câble  (3)  raccordé  à  la  partie  ex- 
térieure  (8),  auxdits  moyens  d'alarme  (23),  les- 
quels  sont  propres  au  dispositif  de  surveillance. 

40  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'élément  fixe  est  un  encadrement 
de  portière  et  l'élément  mobile  la  portière  reçue 
dans  cet  encadrement. 

45  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'élément  fixe  est  un  encadrement 
de  fenêtre  (12,  13)  et  l'élément  mobile  une  glace 
(11)  coulissant  dans  cet  encadrement. 

50  4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  partie  (6c)  de  moindre  épaisseur 
de  la  tête  détectrice  (4)  résulte  d'une  profonde 
fente  (24)  que  celle-ci  comporte,  permettant  de 
monter  par  enfourchement  la  tête  détectrice  sur 

55  le  bord  de  la  glace  coulissante  (11). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  faces  en  regard  de  la  fente  (24) 
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sont  garnies  de  mousse  élastique. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  la  tête  dé- 
tectrice  (4)  comporte  au  moins  un  détecteur  vo-  5 
lumétrique  à  ultrasons,  à  rayons  infrarouges  ou 
à  hyperfréquences,  un  détecteur  de  chocs  ou  un 
détecteur  de  changement  d'assiette. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  10 
tions  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif 
d'autorisation  et  d'inhibition  du  déclenchement 
des  moyens  d'alarme  est  un  clavier  (16)  monté 
sur  la  borne  (1)  et  permettant  d'introduire  dans  le 
circuit  électronique  de  commande  un  code  d'au-  15 
torisation  et  un  code  d'inhibition. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  la  borne 
comporte  une  serrure  de  sûreté  (17)  dont  seule  20 
la  manoeuvre,  à  l'aide  d'une  clé  spéciale,  permet 
d'arrêter  le  fonctionnement  des  moyens  d'alarme 
après  qu'ils  ont  été  mis  en  action. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  25 
tions  1  à  8,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  associé 
à  plusieurs  dispositifs  de  surveillance  sembla- 
bles  affectés  à  d'autres  emplacements  de  sta- 
tionnement  et  que  les  bornes  (1)  de  tous  ces  dis- 
positifs  sont  reliées  électriquement  à  un  poste  30 
central  (26)  comportant  un  moyen  d'alarme  (30) 
commun  à  tous  les  dispositifs  de  surveillance. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  liaison  électrique  de  sa  borne  (1)  35 
et  de  celles  des  autres  dispositifs  au  poste  cen- 
tral  (26)  s'effectue  par  branchement  de  celles-ci 
en  des  points  successifs  d'un  câble  électrique 
unique  (25),  lequel  comporte  une  boucle  conduc- 
trice  (25a,  d)  qui  s'étend  sur  toute  sa  longueur  et  40 
dont  l'ouverture,  révélant  un  sectionnement  du 
câble,  est  détectée  par  un  dispositif  de  contrôle 
(31). 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Ùberwachung  von  stehenden 
Fahrzeugen,  insbesondere  von  Autos  auf  einem 
Parkplatz,  mit  einer  in  der  Nàhe  einer  Parkstelle  50 
angeordneten  festen  Anschlulieinrichtung  (1),  ei- 
nem  beweglichen  Detektorkopf  (4),  dermit  der  fe- 
sten  Anschlulieinrichtung  (1)  durch  ein  biegsa- 
mes  Kabel  (3)  verbunden  ist  und  konstruiert  ist, 
um  zeitweilig  an  einem  zu  ùberwachenden  Fahr-  55 
zeug  (2)  befestigt  werden  zu  kônnen  und  so 
éventuelle  Anschlàge  auf  das  Fahrzeug  zu  erfas- 
sen,  einer  elektronischen  Steuerschaltung,  die  in 

Reaktion  auf  von  dem  Detektorkopf  (4)  abgege- 
bene  Signale  oder  im  Falle  der  Durchtrennung 
des  Kabels  (3),  das  den  Detektorkopf  mit  der  An- 
schlulieinrichtung  verbindet,  den  Betrieb  von 
Alarmeinrichtungen  (23)  auslôst,  sowie  einer  Ge- 
heimcodeeinrichtung,  die  es  ermôglicht,  die  Aus- 
lôsung  der  Alarmeinrichtungen  zu  aktivieren  und 
zu  sperren, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Aufbau  des  Detektorkopfs  (4)  zwei  Hauptab- 
schnitte  (8,  1  0)  umfalit,  die  durch  einen  Abschnitt 
(6c)  geringerer  Dicke  derart  verbunden  sind,  dali 
der  Detektorkopf  (4)  durch  Einklemmen  am  Fahr- 
zeug  (2)  an  der  Stelle  des  dùnnen  Abschnitts 
aufbruchsicher  zwischen  einem  festen  Elément 
(12,  13)  und  einem  beweglichen  Elément  (11)  des 
Fahrzeugs  befestigt  werden  kann,  wobei  die  Be- 
wegung  dièses  beweglichen  Eléments  fur  jede 
zum  Eindringen  in  das  Fahrzeug  unbefugte  Per- 
son  ohne  Einbruch  unmôglich  gemacht  werden 
kann,  wohingegen  die  zwei  Hauptabschnitte  (8, 
10)  des  am  Fahrzeug  befestigen  Detektorkopfs 
(4)sichjeweilsaulierhalb  bzw.  innerhalbdessel- 
ben  befinden,  und  dali  der  innere  Bereich  (10) 
wenigstens  einen  Detektor  zur  Ùberwachung  des 
Fahrzeugs  enthàlt,  der  ùber  den  dùnnen  Ab- 
schnitt  (6c)  und  das  mit  dem  àulieren  Abschnitt 
(8)  verbundene  Kabel  (3)  mit  den  Alarmeinrich- 
tungen  (23)  verbunden  ist,  welche  zur  Ùberwa- 
chungsvorrichtung  gehôren. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  feste  Elément  ein  Tùrrahmen  ist  und  das  be- 
wegliche  Elément  eine  in  diesem  Rahmen  ange- 
brachte  Tùr  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  feste  Elément  ein  Fensterrahmen  (12,  13)  ist 
und  das  bewegliche  Elément  (11)  eine  in  diesem 
Rahmen  bewegliche  Fensterscheibe  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Abschnitt  geringerer  Dicke  (6c)  des  Detektor- 
kopfs  (4)  durch  einen  tiefen  Spalt  (24)  entsteht, 
den  dieser  aufweist  und  der  es  ermôglicht,  den 
Detektorkopf  durch  Aufstecken  auf  der  Kante  der 
beweglichen  Fensterscheibe  (11)  zu  montieren. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  gegenùberliegenden  Seiten  des  Spalts  (24) 
mit  elastischem  Schaum  verkleidet  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

5 
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der  Detektorkopf  (4)  wenigstens  einen  volumetri- 
schen  Ultraschall-,  Infrarot-  oder  UHF-Detektor, 
einen  Stolidetektor  oder  einen  Lageànderungs- 
detektor  aufweist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Aktivierungs-  und  Sperreinrichtung  eine  an 
der  Anschlulieinrichtung  (1)  montierte  Tastatur 
(16)  ist,  mit  der  in  die  elektronische  Steuerschal- 
tung  ein  Aktivierungscode  und  ein  Sperrcode  ein- 
gegeben  werden  kônnen. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Anschlulieinrichtung  ein  Sicherheitsschloli 
umfalit,  dessen  Betâtigung  allein,  mit  Hilfe  eines 
Spezialschlùssels,  es  ermôglicht,  den  Betrieb 
der  Alarmeinrichtungen  nach  ihrer  Aktivierung  zu 
beenden. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
sie  mit  mehreren  àhnlichen,  anderen  Parkstellen 
zugeordneten  Ùberwachungsvorrichtung  in  Be- 
ziehung  steht,  und  dali  die  Anschlulieinrichtun- 
gen  (1)  aller  dieser  Vorrichtungen  elektrisch  mit 
einem  zentralen  Posten  (26)  verbunden  sind,  der 
eine  allen  Ùberwachungsvorrichtungen  gemein- 
same  Alarmeinrichtung  (30)  umfalit. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  elektrische  Verbindung  ihrer  Anschlulieinrich- 
tung  (1)  sowie  derjenigen  der  anderen  Vorrich- 
tungen  mit  dem  zentralen  Posten  (26)  durch  An- 
schlielien  derselben  an  aufeinanderfolgende 
Punkte  eines  einzigen  elektrischen  Kabels  (25) 
hergestellt  wird,  welches  eine  leitende  Schleife 
(25  a,  d)  aufweist,  die  ùber  seine  ganze  Lange 
verlàuft  und  deren  Ôffnung,  die  auf  eine  Unter- 
brechung  des  Kabels  hinweist,  von  einer  Kon- 
trollvorrichtung  (31)  erfalit  wird. 

Claims 

1.  Surveillance  device  for  parked  vehicles,  espe- 
cially  cars  in  a  car  park,  comprising  a  f  ixed  post 
(1)  disposed  in  the  vicinity  of  a  parking  space,  a 
movable  detecting  head  (4)  connected  to  the 
fixed  post(1)  by  a  flexible  cable  (3)  and  designed 
so  that  it  can  be  fixed  temporarily  to  a  vehicle  (2) 
to  be  monitored  so  as  to  detect  any  malicious  acts 
to  which  it  may  be  subject,  an  electronic  control 
circuit  triggering  the  opération  of  alarm  means 
(23)  in  response  to  détection  signais  emitted  by 
the  detecting  head  (4)  or  in  the  event  of  discon- 

nection  of  the  cable  (3)  Connecting  the  latter  to 
the  said  post,  and  a  device  with  a  confidential 
code  (16)  for  authorising  and  inhibiting  the  trig- 
gering  of  the  alarm  means,  characterised  in  that 

5  the  detecting  head  (4)  has  in  its  structure  two 
main  parts  (8,  10)  integrally  connected  by  a  part 
(6c)  of  smaller  thickness,  so  that  the  detecting 
head  (4)  can  be  fixed  in  a  tamper-proof  manner 
to  the  vehicle  (2)  in  that  it  is  gripped  between  a 

10  fixed  élément  (12,  13)  and  a  movable  élément 
(11)  of  the  vehicle  at  the  said  thin  part,  wherein 
the  opération  of  this  movable  élément  can  be  ren- 
dered  impossible,  thereby  not  allowing  any  unau- 
thorised  person  to  enter  into  the  vehicle  without 

15  breaking  into  it,  while  the  two  main  parts  (8,  10) 
of  the  detecting  head  (4)  fixed  to  the  vehicle  are 
situated  respectively  to  the  exteriorand  in  the  in- 
terior  of  the  latter,  and  that  the  inner  part  (1  0)  con- 
tains  at  least  one  detector  for  surveillance  of  the 

20  vehicle,  which  iselectrically  connected  to  the  said 
alarm  means  (23)  belonging  to  the  surveillance 
device  via  the  said  thin  part  (6c)  and  the  said 
cable  (3)  connected  to  the  outer  part  (8). 

25  2.  Device  according  to  daim  1,  characterised  in  that 
the  fixed  élément  is  a  door  f  rame  and  the  mov- 
able  élément  is  the  door  received  in  this  frame. 

3.  Device  according  to  daim  1  ,  characterised  in  that 
30  the  fixed  élément  is  a  window  frame  (12,  13)  and 

the  movable  élément  is  a  window  (11)  sliding  in 
this  frame. 

4.  Device  according  to  daim  3,  characterised  in  that 
35  the  part  (6c)  of  the  detecting  head  (4)  of  smaller 

thickness  is  formed  by  a  deep  slot  (24)  in  the  lat- 
ter,  allowing  the  detecting  head  (4)  to  be  mounted 
by  a  forked  mortise  joint  on  the  edge  of  the  sliding 
window  (11). 

40 
5.  Device  according  to  daim  4,  characterised  in  that 

the  opposing  faces  of  the  slot  (24)  are  provided 
with  elastic  foam. 

45  6.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  detecting  head  (4)  com- 
prises  at  least  one  ultrasonic,  infrared  or  hyper- 
frequency  volumetric  detector,  a  shock  detector 
or  a  position-change  detector. 

50 
7.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  6, 

characterised  in  that  the  device  for  authorising 
and  inhibiting  the  triggering  of  the  alarm  means 
is  a  keyboard  (1  6)  mounted  on  the  post  (1)  and  al- 

55  lowing  an  authorisation  code  and  an  inhibition 
code  to  be  introduced  into  the  electronic  control 
circuit. 

6 
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8.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  post  comprises  a  safety 
lock  (17),  the  opération  of  which  alone,  with  the 
aid  of  a  spécial  key,  allows  the  opération  of  the 
alarm  means  to  be  stopped  once  they  have  been  5 
activated. 

9.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  8, 
characterised  in  that  it  is  associated  with  a  plur- 
al  ity  of  similar  surveillance  devices  assigned  to  10 
other  parking  spaces  and  that  the  posts  (1)  of  ail 
of  thèse  devices  are  electrically  connected  to  an 
operator  station  (26)  comprising  an  alarm  means 
(30)  common  to  ail  of  the  surveillance  devices. 

15 
10.  Device  according  toclaim  9,  characterised  in  that 

the  electrical  connection  of  its  post  (1)  and  those 
of  the  other  devices  to  the  operator  station  (26)  is 
effected  by  Connecting  the  latter  to  successive 
points  of  a  single  electric  cable  (25)  comprising  a  20 
conductive  loop  (25a,  d)  which  extends  over  its 
entire  length  and  the  opening  of  which,  discon- 
necting  the  cable,  is  detected  by  a  control  device 
(31)  . 
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