
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  3 6 3   821  B 1  

12 FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
17.06.92  Bulletin  92/25 

6Ï)  Int.  ci.5:  G04B  1 9 / 2 4  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  89118479.8 

(22)  Date  de  dépôt  :  05.10.89 

feî)  Montre  calendrier  munie  d'un  indicateur  de  quantième  central. 

(§)  Priorité  :  10.10.88  CH  3771/88 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande 
18.04.90  Bulletin  90/16 

@  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
17.06.92  Bulletin  92/25 

@  Etats  contractants  désignés  : 
DE  FR  GB 

(56)  Documents  cités  : 
EP-A-  0  165  455 
CH-A-  31  566 
CH-B-  661  170 
FR-A-  1  031  926 
GB-A-  168  382 

00 

CM 
00 
PO 
(O 
PO 

CL 
LU 

(73)  Titulaire  :  ETA  S.A.  Fabriques  d'Ebauches 
Schild-Rust-Strasse  17 
CH-2540  Grenchen  (CH) 

(72)  Inventeur  :  Vuilleumier,  Cyril 
Chemin  de  Beaumont  64 
CH-2502  Bienne  (CH) 

(74)  Mandataire  :  de  Raemy,  Jacques  et  al 
ICB  Ingénieurs  Conseils  en  Brevets  SA 
Passage  Max.  Meuron  6 
CH-2001  Neuchâtel  (CH) 

Il  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  363  821  B1 2 

Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  montre 
calendrier  comportant  un  mouvement  permettant 
d'afficher  au  moins  l'heure,  la  minute  et  le  quantième 
au  moyen  d'aiguilles  évoluant  sur  un  cadran  et  tour- 
nant  au  centre  du  mouvement,  ledit  mouvement 
comportant  une  platine  portant  un  mécanisme 
comprenant  entre  autres  une  roue  des  heures  portant 
en  son  centre  un  premier  canon  sur  lequel  est 
emmanchée  l'aiguille  des  heures,  et  une  roue  de 
chant  située  immédiatement  sous  le  cadran  et  pour- 
vue  en  son  centre  d'un  second  canon  tournant  avec 
jeu  autour  dudit  premier  canon,  l'aiguille  de  quan- 
tième  étant  emmanchée  sur  ledit  second  canon  et 
ladite  platine  comportant  dans  sa  périphérie  un  canal 
circulaire. 

On  a  déjà  proposé  d'entraîner  un  indicateur  de 
quantième  au  centre  par  une  roue  de  chant  grâce  à 
laquelle  on  peut  adjoindre  une  indication  de  la  date  à 
une  montre  ordinaire,  sans  devoir  apporter  d'impor- 
tantes  modifications  au  mouvement  existant.  Le 
document  CH-A-332  898  montre  une  telle  construc- 
tion. 

L'arrangement  décrit  fait  appel  à  un  mécanisme 
disposé  entièrement  au-dessus  du  cadran,  ce  qui  a 
pour  inconvénient  d'augmenter  considérablement 
l'épaisseur  de  la  montre.  Ce  même  arrangement  fait 
aussi  appel  à  une  lame  élastique  solidaire  du  canon 
de  la  roue  des  heures  qui,  toutes  les  douze  heures, 
est  soulevée  par  un  taquet  solidaire  du  cadran  pour 
amener  l'extrémité  libre  de  ladite  lame  en  prise  avec 
la  denture  de  la  roue  de  chant,  ce  qui  fait  avancer  d'un 
pas  ladite  roue  de  chant  de  laquelle  est  solidaire  l'indi- 
cateur  de  quantième.  Ce  mécanisme  exige  un  couple 
important  au  moment  de  l'entraînement  de  l'indica- 
teur,  ce  qui  est  malvenu  pour  montre  entraînée  par  un 
moteur  pas  à  pas,  lui-même  commandé  par  une  pile. 
D'autre  part  on  peut  craindre  un  coincement  de  la 
roue  de  chant  sur  le  canon  de  la  roue  des  heures  au 
moment  de  l'avance  de  l'indicateur. 

Une  roue  de  quantième  présentant  un  canon  cen- 
tral  sur  lequel  est  emmanchée  une  aiguille  de  quan- 
tième  est  montrée  dans  le  document  FR-A-1  031  926. 
Cette  roue  ne  présente  cependant  aucune  denture  de 
chant  si  bien  qu'elle  est  centrée  et  guidée  par  rapport 
au  centre  du  mouvement  par  le  canon  de  la  roue  des 
heures,  ce  qui  est  défavorable  comme  cela  sera  expli- 
qué  plus  bas. 

Une  roue  de  chant  portant  une  aiguille  de  quan- 
tième  est  montrée  dans  le  document  GB-A-168  382. 
Hormis  le  fait  que  les  dents  de  cette  roue  sont  des 
goupilles  chevillées  sur  la  planche  de  la  roue,  l'aiguille 
ne  se  trouve  pas  au  centre  du  mouvement  et  la  roue 
qui  l'entraîne  n'est  pas  guidée  par  les  dents  comme 
dans  la  présente  invention. 

Dans  les  montres  calendrier  modernes,  le  quan- 
tième  est  indiqué  le  plus  souvent  au  moyen  d'un 

anneau  sur  lequel  sont  inscrits  les  chiffres  de  1  à  31 
apparaissant  dans  un  guichet  pratiqué  dans  le 
cadran.  Or,  la  demande  est  forte  aujourd'hui  qui 
réclame  à  nouveau  l'affichage  du  quantième  au 

5  moyen  d'une  aiguille  centrale  évoluant  sur  un  tour 
d'heures  présentant  trente  et  une  divisions  comme 
cela  était  le  cas  des  anciennes  montres  calendrier.  On 
peut  donc  être  tenté  d'adapter  un  mécanisme  prévu 
pour  entraîner  un  anneau  de  quantième  de  telle  façon 

w  qu'il  puisse  entraîner  une  aiguille  centrale  et  ceci  en 
apportant  au  mécanisme  un  minimum  de  modifica- 
tion. 

Une  telle  tentative  est  décrite  dans  le  document 
CH-A-661  170.  Dans  ce  document,  l'aiguille  indiquant 

15  les  quantièmes  en  regard  d'un  tour  de  quantièmes 
fixe  apparaissant  à  la  périphérie  du  cadran,  est  por- 
tée  par  un  canon  d'un  plateau  coaxial  au  centre  du 
mouvement,  sur  lequel  est  sertie  une  pièce  de  liaison 
présentant  trois  bras  élastiques  engagés  à  cran  sur 

20  des  têtes  de  plots  portés  par  l'anneau  de  quantième. 
La  construction  qui  vient  d'être  brièvement 

décrite  maintient  l'utilisation  de  l'anneau  de  quan- 
tième  (par  ailleurs  entraîné  de  façon  classique)  ce  qui 
nécessite,  outre  la  fabrication  de  la  pièce  de  liaison  à 

25  trois  bras,  une  préparation  spéciale  de  l'anneau,  ainsi 
que  la  fabrication  de  plots  relativement  compliqués 
pour  relier  cet  anneau  à  la  pièce  de  liaison.  De  plus, 
la  présence  même  des  plots  mentionnés  amène  à  une 
construction  qui  prend  une  certaine  épaisseur,  en 

30  plus  de  l'épaisseur  nécessaire  à  l'évolution  de  la 
pièce  de  liaison  qui  est  surajoutée. 

La  montre  calendrier  de  la  présente  invention  est 
également  construite  à  partir  d'un  mécanisme  de 
quantième  à  guichet  où  l'anneau  de  quantième  est 

35  supprimé  et  est  remplacé  en  quelque  sorte  par  la  den- 
ture  d'une  roue  de  chant.  La  montre  est  caractérisée 
par  le  fait  que  la  roue  de  chant  est  pourvue  de  dents 
venues  de  matière  avec  la  planche  que  présente 
ladite  roue  de  chant,  lesdites  dents  étant  arrangées 

40  pour  pénétrer  dans  le  canal  circulaire  et  glisser  libre- 
ment  le  long  du  bord  de  petit  diamètre  que  présente 
ledit  canal  circulaire  pour  centrer  et  guider  ladite  roue 
de  chant  par  rapport  au  centre  du  mouvement. 

Les  avantages  d'une  telle  construction  apparaî- 
45  tront  à  la  lecture  de  la  description  qui  suit,  description 

illustrée  à  titre  d'exemple  par  le  dessin  dans  lequel  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  plan  d'une  montre 
calendrier  avec  indicateur  de  quantième  central, 
-  la  figure  2  est  une  coupe  partielle  dans  la  mon- 

50  tre  calendrier  selon  l'invention  où  apparaît  l'indi- 
cateur  de  quantième  et  son  mécanisme 
d'entraînement,  coupe  pratiquée  selon  la  ligne  II- 
II  de  la  figure  3, 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  plan  partielle  selon 

55  la  flèche  III  de  la  figure  2. 
-  la  figure  4  est  une  coupe  partielle  de  la  montre 
calendrier  selon  l'invention,  coupe  pratiquée  à  un 
endroit  différent  que  celui  illustré  en  figure  2  et 
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selon  la  ligne  IV-IV  de  la  figure  5,  et 
-  la  figure  5  est  une  vue  en  plan  partielle  selon 
la  flèche  V  de  la  figure  4. 
La  vue  en  plan  de  la  figure  1  présente  une  montre 

calendrier  1  avec  des  aiguilles  d'heures  2  et  de  minu- 
tes  3  et  une  aiguille  de  quantième  4  se  déplaçant  en 
regard  de  repères  de  quantième  5  apposés  sur  un 
cadran  6.  Les  indicateurs  2,  3,  4  tournent  au  centre 
d'un  mouvement  placé  sous  le  cadran. 

La  coupe  de  la  figure  2  montre  l'aiguille  des  heu- 
res  2  et  l'aiguille  des  minutes  3.  Une  aiguille  des 
secondes,  non  représentée,  peut  compléter  le  sys- 
tème  d'affichage.  La  figure  2  montre  encore  un  indi- 
cateur  ou  aiguille  de  quantième  4  tournant  au  centre 
du  mouvement  et  entraînée  par  un  mécanisme  qui 
sera  décrit  plus  bas. 

L'indicateur  de  quantième  4  est  solidaire  d'une 
roue  de  chant  9.  La  roue  de  chant  9,  qui  est  vue  en 
plan  sur  la  figure  3  selon  la  flèche  III  de  la  figure  2, 
comporte  une  denture  11  qui  forme  une  couronne  cir- 
culaire  12,  ladite  couronne  étant  disposée  perpendi- 
culairement  à  la  planche  1  3  de  la  roue  de  chant  9,  de 
sorte  que  les  dents  11  de  la  roue  9  sont  disposées 
perpendiculairement  à  la  planche  13.  Les  figures  2  à 
5  montrent  également  que  les  dents  11  sont  venues 
de  matière  avec  la  planche  13  et  ceci  par  simple 
pliage,  ceci  constituant  une  des  caractéristiques  de 
l'invention. 

Comme  on  le  voit  aux  figures  2  et  3,  la  denture 
1  1  de  la  roue  de  chant  9  est  entraînée  périodiquement 
par  un  doigt  14  qui  évolue  dans  un  plan  qui  coupe  la 
couronne  12  dans  le  sens  de  la  hauteur  de  cette  cou- 
ronne.  Ainsi,  comme  cela  apparaît  clairement  à  la 
figure  2,  le  doigt  14  reste  confiné  à  l'intérieur  de  la 
cuvette  formée  par  la  face  1  3  et  la  couronne  12  de  la 
roue  9. 

Le  doigt  14  est  solidaire  d'une  roue  entraîneuse 
de  quantième  15,  laquelle  présente  un  axe  16  qui  est 
parallèle  à  l'axe  1  7  de  la  roue  de  chant  9.  Ainsi  quand 
le  doigt  14  entraîne  une  dent  11  dans  le  sens  de  la  flè- 
che  18,  la  roue  de  chant  9  et  avec  elle  l'indicateur  4, 
sont  entraînés  d'un  pas  dans  le  même  sens,  l'angle  de 
déplacement  correspondant  à  360°  divisé  par  le  nom- 
bre  de  dents  que  comporte  la  roue  de  chant.  Un  sau- 
toir  19,  appuyé  au  repos  sur  deux  dents  successives, 
impose  à  la  roue  des  positions  équidistantes  de 
repos. 

Dans  l'exemple  donné  à  la  figure  3,  la  roue  de 
chant  9  comporte  31  dents  1  1  .  Si  la  'roue  entraîneuse 
1  5  fait  un  tour  en  24  heures,  on  comprendra  que  l'indi- 
cateur  de  quantième  indiquera  la  date  ou,  en  d'autres 
termes,  le  numéro  d'ordre  de  chaque  jour  dans  le 
mois.  Cependant  l'invention  n'est  pas  limitée  à  l'indi- 
cation  de  la  date.  Ce  pourrait  être  les  jours  de  la 
semaine,  le  mois,  l'année,  les  phases  de  la  lune  ou 
encore  les  signes  du  zodiaque. 

Dans  le  cas  où  la  montre  calendrier  comporte  une 
platine  20,  qui  n'est  qu'esquissée  en  figure  2,  cette 

platine  porte  le  mécanisme  de  la  montre  et  notam- 
ment  la  roue  entraîneuse  15  avec  son  doigt  14,  et  la 
roue  des  heures  7.  La  roue  des  heures  pourrait  entraî- 
ner  directement  la  roue  entraîneuse.  Dans  l'exemple 

5  montré  en  figures  2  et  3  cependant,  un  renvoi 
composé  de  deux  engrenages  solidaires  et  coaxiaux, 
référencés  21  et  22,  est  interposé  entre  la  roue  à 
canon  7  et  la  roue  entraîneuse  de  quantième  15. 

Dans  les  montres  calendrier  à  quantième  appa- 
w  raissant  dans  un  guichet,  l'anneau  de  quantième  est 

logé  dans  un  canal  circulaire  pratiqué  à  la  périphérie 
de  la  platine.  Dans  le  mode  d'exécution  de  la  présente 
invention,  le  canal  est  maintenu  mais  l'anneau  de 
quantième  est  supprimé.  Cela  apparaît  mieux  aux 

15  figures  4  et  5  qui  sont  respectivement  une  coupe  et 
une  vue  en  plan  à  un  endroit  différent  que  celui  illustré 
à  la  figure  2,  figure  qui  avait  surtout  pour  but  d'expli- 
quer  comment  la  roue  de  chant  était  entraînée. 

La  figure  4  montre  le  canal  23  qui  servait  à  loger 
20  un  anneau  de  quantième  dans  une  montre  à  guichet. 

Le  canal  est  pratiqué  dans  la  platine  20  et  est  recou- 
vert  par  le  cadran  6.  Selon  une  caractéristique  de 
l'invention,  dans  ce  canal  pénètre  la  denture  11  de  la 
roue  de  chant  9  et  la  denture  11  est  ajustée  librement 

25  sur  le  bord  24  de  petit  diamètre  présenté  par  ledit 
canal.  Cet  ajustement  permet  le  centrage  et  le  gui- 
dage  de  la  roue  de  chant  par  rapport  au  centre  du 
mouvement.  La  figure  5  qui  est  une  vue  en  plan  selon 
la  flèche  V  de  la  figure  4  (le  cadran  est  enlevé)  montre 

30  bien  l'allure  circulaire  du  canal  23  et  comment  le  bord 
intérieur  des  dents  11  repose  sur  le  bord  24  dudit 
canal. 

Si  l'on  revient  maintenant  à  la  figure  2,  on  voit  que 
la  roue  des  heures  7  est  munie  d'un  premier  canon  25 

35  sur  lequel  est  emmanchée  l'aiguille  des  heures  2.  Le 
canon  25  tourne  librement  sur  la  chaussée  8  qui  porte 
l'aiguille  des  minutes  3.  La  roue  7  et  la  chaussée  8 
sont  couplées  ensemble  au  moyen  d'une  minuterie 
classique  non  représentée.  La  roue  de  chant  9  est 

40  située  immédiatement  sous  le  cadran  6  et  est  équipée 
d'un  second  canon  10  levé  en  son  centre,  et  sur  lequel 
est  chassé  l'indicateur  de  quantième  4.  La  figure 
montre  qu'un  jeu  26  est  ménagé  entre  les  premier  et 
second  canons.  Ce  jeu  permet  d'éviter  tout  coince- 

45  ment  entre  lesdits  canons,  surtout  au  moment  où  la 
roue  de  chant  est  entraînée.  Ce  jeu  est  rendu  possible 
grâce  au  fait  que  c'est  la  denture  de  la  roue  de  chant 
qui  sert  à  centrer  la  roue,  comme  on  l'a  dit  ci-dessus. 

Ainsi,  d'après  la  description  qui  vient  d'être  faite 
50  de  l'invention,  il  est  très  aisé  de  transformer  un  mou- 

vement  présentant  un  quantième  à  guichet  en  un 
mouvement  présentant  un  quantième  à  aiguille  au 
centre.  Après  avoir  débarrassé  le  mouvement  de 
l'anneau  de  quantième,  on  pose  la  roue  de  chant  sur 

55  la  roue  à  canon  des  heures,  puis  on  remet  en  place 
le  cadran  en  disposant,  entre  le  cadran  et  la  platine, 
une  entretoise  dont  la  hauteur  sera  légèrement  supé- 
rieure  à  l'épaisseur  de  la  roue  de  chant.  A  remarquer 
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que  la  roue  entraîneuse  de  quantième  avec  son  doigt 
n'ont  pas  à  être  modifiés  si  la  denture  de  la  roue  de 
chant  tombe  au  même  endroit  que  la  denture  de 
l'anneau  quantième.  On  s'arrangera  aussi  pour  que  la 
forme  de  cette  denture  soit  la  même. 

Reste  à  décrire  une  caractéristique  non  essen- 
tielle  à  l'invention,  mais  qui  tend  cependant  à  l'amé- 
liorer  encore. 

Les  figures  2  à  5  montrent  que  la  roue  de  chant 
9  comporte  une  pluralité  de  pattes  27  qui  s'étendent 
au-delà  de  la  couronne  périphérique  1  2  présentée  par 
la  denture  11.  Les  figures  2,  4  et  5  montrent  aussi  un 
couvercle  28  qui  coiffe  la  périphérie  de  la  platine  20 
en  s'étendant  partiellement  sur  le  canal  circulaire  23 
jusqu'au  bord  intérieur  29  de  ladite  coiffe.  Le  couver- 
cle  sera  préférablement  façonné  de  telle  façon  qu'il 
serre  sur  la  platine  par  son  rebord  30.  Les  figures 
montrent  que  le  couvercle  28  forme  avec  le  canal  23 
un  logement  annulaire  dans  lequel  se  meuvent  les 
pattes  27  de  la  roue  de  chant.  Cette  construction  per- 
met  de  remplir  plusieurs  fonctions  à  la  fois  :  le  couver- 
cle  sert  d'entretoise  entre  la  platine  et  le  cadran,  et  les 
pattes  maintiennent  la  roue  de  chant  en  hauteur  en 
évitant  qu'elle  ne  vienne  toucher  le  cadran.  Enfin, 
cette  disposition  permet  d'offrir  un  mouvement 
complet,  avant  même  que  le  cadran  ne  soit  posé,  ce 
qui  facilite  la  manutention. 

La  description  qui  vient  d'être  faite  se  base  sur 
une  montre  calendrier  pourvue  d'une  platine  présen- 
tant  elle-même  un  canal  circulaire  dans  lequel  on  a 
disposé  la  denture  d'une  roue  de  chant  à  la  place  d'un 
anneau  de  quantième.  On  connait  cependant  des 
montres  dépourvues  de  platine  mais  équipées  d'un 
quantième  avec  anneau.  On  comprendra  que  la  pré- 
sente  invention  s'applique  également  à  ces  montres 
par  analogie. 

Revendications 

1.  Montre  calendrier  (1)  comportant  un  mouve- 
ment  permettant  d'afficher  au  moins  l'heure,  la 
minute  et  le  quantième  au  moyen  d'aiguilles  (2,  4) 
évoluant  sur  un  cadran  (6)  et  tournant  au  centre  du 
mouvement,  ledit  mouvement  comportant  une  platine 
(20)  portant  un  mécanisme  comprenant  entre  autres 
une  roue  des  heures  (7)  portant  en  son  centre  un  pre- 
mier  canon  (25)  sur  lequel  est  emmanchée  l'aiguille 
des  heures  (2),  et  une  roue  de  chant  (9)  située  immé- 
diatement  sous  le  cadran  et  pourvue  en  son  centre 
d'un  second  canon  (10)  tournant  avec  jeu  (26)  autour 
dudit  premier  canon,  l'aiguille  de  quantième  (4)  étant 
emmanchée  sur  ledit  second  canon  et  ladite  platine 
comportant  dans  sa  périphérie  un  canal  circulaire 
(23),  caractérisée  par  le  fait  que  la  roue  de  chant  (9) 
est  pourvue  de  dents  (11)  venues  de  matière  avec  la 
planche  (13)  que  présente  ladite  roue  de  chant,  les- 
dites  dents  (11)  étant  arrangées  pour  pénétrer  dans 

le  canal  circulaire  et  glisser  librement  le  long  du  bord 
(24)  de  petit  diamètre  que  présente  ledit  canal  circu- 
laire  (23)  pour  centrer  et  guider  ladite  roue  de  chant 
par  rapport  au  centre  du  mouvement. 

5  2.  Montre  calendrier  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  roue  de  chant  (9) 
comporte  une  pluralité  de  pattes  (27)  s'étendant  au- 
delà  des  dents  de  ladite  roue  (91)  et  qu'un  couvercle 
(28)  coiffe  la  périphérie  de  la  platine  en  s'étendant 

10  partiellement  sur  ledit  canal  circulaire  (23)  pour  for- 
mer  un  logement  annulaire  dans  lequel  se  meuvent 
lesdites  pattes  (27)  pour  maintenir  en  hauteur  ladite 
roue  de  chant  (9). 

3.  Montre  calendrier  selon  la  revendication  1, 
15  caractérisée  par  le  fait  que  lesdites  dents  (11)  sont 

entraînées  périodiquement  par  un  doigt  (14)  solidaire 
d'une  roue  entraîneuse  de  quantième  (15),  cette  der- 
nière  présentant  un  axe  (16)  parallèle  à  l'axe  (17)  de 
ladite  roue  de  chant  (9)  et  qu'un  sautoir  (19)  est  dis- 

20  posé  entre  deux  dents  (11)  voisines  de  la  roue  de 
chant  (9)  pour  positionner  l'aiguille  de  quantième  (4) 
lorsque  ladite  aiguille  (4)  est  au  repos. 

4.  Montre  calendrier  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  roue  de  chant  (9) 

25  comporte  31  dents  et  que  la  roue  entraîneuse  de 
quantième  (15)  fait  un  tour  en  24  heures. 

5.  Montre  calendrier  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  roue  entraîneuse  de 
quantième  (15)  est  entraînée  par  la  roue  des  heures 

30  (7)  par  l'intermédiaire  d'un  renvoi  (21,  22). 

Patentansprùche 

35  1.  Kalenderuhr  (1)  mit  einem  Werk,  das  zumin- 
dest  die  Stunde,  die  Minute  und  das  Datum  mittels 
Zeigern  (2,  4)  anzuzeigen  gestattet,  welche  Zeiger 
ùber  ein  Zifferblatt  (6)  ragen  und  im  Zentrum  des 
Werks  umlaufen,  welches  Werk  eine  Platine  (20) 

40  umfalit,  die  einen  Mechanismus  tràgt,  umfassend  u.a. 
ein  Stundenrad  (7),  das  in  seinem  Zentrum  ein  erstes 
Rohr  (25)  tràgt,  auf  das  der  Stundenzeiger  (2)  aufge- 
prelit  ist  sowie  ein  Kronenrad  (9),  das  unmittelbar 
unter  dem  Zifferblatt  angeordnet  ist  und  in  seinem 

45  Zentrum  mit  einem  zweiten  Rohr  (10)  versehen  ist, 
das  mit  Spiel  (26)  um  das  erste  Rohr  umlàuft,  wobei 
der  Datumzeiger  (4)  auf  das  zweite  Rohr  aufgeprelit 
ist  und  die  Platine  an  ihrer  Peripherie  einen  kreisfôr- 
migen  Kanal  (23)  aufweist,  dadurch  gekennzeich- 

50  net,  dali  das  Kronenrad  (9)  mitZàhnen  (11)  versehen 
ist,  die  aus  dem  Material  der  Radf  lâche  (13)  geformt 
sind,  welche  das  Kronenrad  aufweist,  welche  Zàhne 
(11)  ausgebildet  sind  zum  Hineinragen  in  den  kreis- 
fôrmigen  Kanal  und  zum  freien  Gleiten  làngs  der 

55  Kante  (24)  kleineren  Durchmessers,  welche  dieser 
kreisfôrmige  Kanal  (23)  aufweist,  um  das  Kronenrad 
bezùglich  des  Werkzentrums  zu  zentrieren  und  zu 
fùhren. 

4 
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2.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  1,  dadurch  the  movement. 
gekennzeichnet,  dali  das  Kronenrad  (9)  eine  Mehr-  3.  Calendar  watch  according  to  daim  1,  charac- 
zahl  von  Tatzen  (27)  aufweist,  die  sichùber  die  Zàhne  terized  by  the  fact  that  said  teeth  (11)  are  driven 
des  Kronenrads  (9)  hinauserstrecken  und  dali  ein  periodically  by  a  finger  (14)  being  united  with  a  date 
Deckel  (28)  die  Peripherie  der  Platine  ùberdeckt  und  5  drive  wheel  (15),  the  latter  having  an  axis  (1  6)  parallel 
sich  teilweise  ùber  den  kreisfôrmigen  Kanal  (23)  to  the  axis  (1  7)  of  said  crown  wheel  (9)  and  that  a  jum- 
erstreckt  zum  Bilden  einer  ringfôrmigen  Ausneh-  per  spring  (19)  is  arranged  between  two  adjacent 
mung,  in  die  sich  die  Tatzen  (27)  erstrecken  zum  teeth  (11)  of  the  crown  wheel  (9)  in  orderto  position 
hôhenmàliigen  Halten  des  Kronenrads  (9).  the  date  hand  (4)  when  said  hand  (4)  is  at  rest. 

3.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  1,  dadurch  10  4.  Calendar  watch  according  to  daim  3,  charac- 
gekennzeichnet,  dali  die  Zàhne  (11)  periodisch  von  terized  by  the  fact  that  the  crown  wheel  (9)  includes 
einem  Finger  (14)  angetrieben  werden,  der  verbun-  31  teeth  and  that  the  date  drive  wheel  (15)  makesone 
den  ist  mit  einem  Datumsantriebsrad  (15),  welch  letz-  rotation  in  24  hours. 
teres  eine  Achse  (16)  parallel  zur  Achse  (17)  des  5.  Calendar  watch  according  to  daim  3,  charac- 
Kronenrads  (9)  aufweist  und  dali  ein  Sprungglied  15  terized  by  the  fact  that  the  date  drive  wheel  (15)  isdri- 
(19)  zwischen  zwei  benachbarten  Zàhnen  (11)  des  ven  by  the  hours  wheel  (7)  through  intermediate 
Kronenrads  (9)  angeordnet  ist  zum  Positionieren  des  wheels  (21  ,  22). 
Datumszeigers  (4),  wenn  derZeiger  (4)  in  Ruhe  ist. 

4.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Kronenrad  (9)  31  Zàhne  20 
aufweist  und  dali  das  Datumsantriebsrad  (15)  einen 
Umlauf  in  24  Stunden  ausfùhrt. 

5.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Datumsantriebsrad  (15) 
von  dem  Stundenrad  (7)  ùber  ein  Zwischengetriebe  25 
(21  ,22)  angetrieben  ist. 

Claims 
30 

1.  Calendar  watch  (1)  including  a  movement 
adapted  to  display  at  least  hours,  minutes  and  a  date 
by  means  of  hands  (2,  4)  rotating  over  a  dial  (6)  and 
turning  about  the  center  of  the  movement,  said  move- 
ment  comprising  a  base  plate  (20)  bearing  a  mechan-  35 
ism  including  among  others  an  hours  wheel  (7) 
bearing  at  its  center  a  first  pipe  (25)  onto  which  the 
hours  hand  (2)  is  pressed,  and  a  crown  wheel  (9) 
being  located  directly  under  the  dial  and  having  at  its 
center  a  second  pipe  (1  0)  rotating  with  clearance  (26)  40 
around  said  first  pipe,  the  date  hand  (4)  being  pressed 
onto  said  second  pipe  and  said  base  plate  comprising 
at  its  periphery  a  circular  channel  (23),  characterized 
by  the  fact  that  the  crown  wheel  (9)  is  provided  with 
teeth  (11)  intégral  with  the  plate  (13)  forming  said  45 
crown  wheel,  said  teeth  (11)  being  arranged  to  pene- 
trate  into  the  circular  channel  and  freely  slide  along 
the  edge  (24)  of  small  diameter  presented  by  said  cir- 
cular  channel  (23)  so  as  to  center  and  guide  said 
crown  wheel  relative  to  the  center  of  the  movement.  50 

2.  Calendar  watch  according  to  daim  1,  charac- 
terized  by  the  fact  that  the  crown  wheel  (9)  includes  a 
plurality  of  tabs  (27)  extending  beyond  the  teeth  of 
said  wheel  (9)  and  that  a  cover  (28)  caps  the 
periphery  of  the  base  plate  and  extends  partially  over  55 
said  circular  channel  (23)  so  as  to  form  an  annular 
housing  within  which  said  tabs  (27)  move  thereby  to 
maintain  said  crown  wheel  (9)  at  its  proper  height  in 

5 

2.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Kronenrad  (9)  eine  Mehr- 
zahl  von  Tatzen  (27)  aufweist,  die  sich  ùber  die  Zàhne 
des  Kronenrads  (9)  hinauserstrecken  und  dali  ein 
Deckel  (28)  die  Peripherie  der  Platine  ùberdeckt  und  5 
sich  teilweise  ùber  den  kreisfôrmigen  Kanal  (23) 
erstreckt  zum  Bilden  einer  ringfôrmigen  Ausneh- 
mung,  in  die  sich  die  Tatzen  (27)  erstrecken  zum 
hôhenmàliigen  Halten  des  Kronenrads  (9). 

3.  Kalenderuhr  nach  Anspruch  1,  dadurch  10 
gekennzeichnet,  dali  die  Zàhne  (11)  periodisch  von 
einem  Finger  (14)  angetrieben  werden,  der  verbun- 
den  ist  mit  einem  Datumsantriebsrad  (15),  welch  letz- 
teres  eine  Achse  (16)  parallel  zur  Achse  (17)  des 
Kronenrads  (9)  aufweist  und  dali  ein  Sprungglied  15 
(19)  zwischen  zwei  benachbarten  Zàhnen  (11)  des 
Kronenrads  (9)  angeordnet  ist  zum  Positionieren  des 
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