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Fig.  2  en  est  une  coupe  transversale  suivant  le 
plan  indiqué  en  ll-ll  en  fig.  1  . 

Fig.  3  est  une  vue  en  perspective  faisant  ressor- 
tir  la  conformation  de  l'organe  basculant  du  dis- 
positif. 

Fig.  4  est  une  coupe  transversale  analogue  à 
celle  de  fig.  2,  l'organe  basculant  étant  représenté 
à  une  autre  position. 

Fig.  5  à  7  sont  des  vues  de  côté  semblables  à 
fig.  1  ,  illustrant  le  fonctionnement  du  dispositif. 

Sur  le  dessin,  la  référence  1  désigne  la  glissière 
oblique  à  l'intérieur  de  laquelle  circulent  les  pièces 
de  monnaie,  ladite  glissière  étant  formée  par  l'as- 
semblage  de  deux  parois  fixes  2  et  3  (fig.  1  et  2), 
orientées  verticalement;  on  observera  que  les  piè- 
ces  roulent  en  fait  contre  une  facette  oblique  3a 
ménagée  longitudinalement  dans  la  paroi  3  au 
droit  de  la  face  intérieure  de  la  paroi  2,  de  façon  à 
permettre  le  contrôle  des  dimensions  desdites 
pièces,  à  la  façon  en  soi  connue.  La  glissière  1 
comprend  une  entrée  supérieure  (non  représen- 
tée)  à  travers  laquelle  les  pièces  de  monnaie  sont 
introduites  une  par  une,  et  une  sortie  inférieure 
coudée  4  qui  est  commandée  par  le  dispositif 
d'encaissement,  lequel  est  agencé  pour  libérer 
une  par  une  par  échappement  les  pièces  stockées 
par  ledit  dispositif  dans  la  glissière  1  . 

Ce  dispositif  comprend  essentiellement  un  or- 
gane  mobile  5  monté  à  basculement  sur  un  axe 
fixe  6  porté  par  la  partie  supérieure  de  la  glissière 
1  ,  convenablement  échancré  à  cet  effet;  cet  axe  6 
est  orienté  longitudinalement  par  rapport  à  la  glis- 
sière,  de  telle  sorte  que  l'organe  5  bascule  dans  un 
plan  transversal  à  celle-ci.  Comme  plus  particuliè- 
rement  montré  en  fig.  3,  cet  organe  5  est  constitué 
par  une  partie  cylindrique  ou  fût  5a  qui  est  soli- 
daire  d'une  part  d'un  volet  terminal  5b  engagé 
dans  une  entaille  2a  de  la  paroi  2  de  la  glissière  1  , 
d'autre  part  de  deux  bras  latéraux  ou  doigts  5c  et 
5d  décalés  axialement  l'un  par  rapport  à  l'autre  le 
long  duditfût  5a. 

On  notera  que  les  deux  doigts  5c  et  5d  sont  de 
longueur  inégale,  le  doigt  5c  prévu  en  bout  de 
l'organe  5  étant  plus  court  que  le  doigt  5d.  Par  ail- 
leurs,  chacun  de  ces  deux  doigts  porte  en  bout  un 
goujon  ou  pastille  5e  qui  fait  face  à  la  paroi  2  de  la 
glissière. 

L'actionnement  de  l'organe  basculant  5  est 
opéré  de  toute  manière  appropriée,  par  exemple  à 
l'aide  d'un  petit  électro-aimant  7  (fig.  2)  porté  par 
la  paroi  3  de  la  glissière  1  et  dont  l'élément  mobile 
7a  en  forme  de  coude  vient  se  disposer  entre  le 
deux  jambes  d'une  fourche  5f  solidaire  du  fût  5a. 
Cet  électro-aimant  est  placé  sous  la  dépendance 
du  circuit  de  commande  de  l'appareil  à  prépaie- 
ment  auquel  le  dispositif  d'encaissement  est 
associé. 

Le  fonctionnement  de  ce  dispositif  ressort  des 
explications  qui  précèdent  et  se  conçoit  sans 
peine. 

A  la  position  normale  de  repos,  c'est-à-dire 
lorsque  l'électro-aimant  7  n'est  pas  excité,  l'or- 
gane  basculant  5  est  à  l'orientation  illustrée  en  fig. 
4;  le  volet  5b  fait  alors  saillie  dans  la  glissière  1  ,  les 
doigts  5c  et  5d  étant  à  la  position  soulevée  re-pré- 

Description 

La  présente  invention  a  trait  aux  publiphones 
(téléphones  publics)  et  autres  appareils  à  pré- 
paiement  susceptibles  de  recevoir  plusieurs  types  5 
différents  de  pièces  de  monnaie  introduites  en 
nombre  et  encaissées  en  succession. 

Les  appareils  de  ce  genre  comprennent  généra- 
lement  un  dispositif  agencé  de  manière  à  stocker 
les  pièces  introduites  et  à  encaisser  celles-ci  une  w 
par  une  au  fur  et  à  mesure  du  service  rendu.  Lors- 
que  toutes  les  pièces  de  monnaie  sont  obliga- 
toirement  identiques,  un  tel  dispositif  d'encaisse- 
ment  peut  très  simplement  être  constitué  par  un 
étrier  monté  à  basculement  à  l'intérieur  de  la  glis-  '5 
sière  oblique  parcourue  par  les  pièces  subséquen- 
tes  lorsque  l'autre  branche  s'éclipse  pour  libérer  la 
première  pièce.  Par  contre,  les  choses  se  révèlent 
plus  complexes  quand  le  dispositif  doit  assurer  le 
traitement  de  pièces  qui  diffèrent  entre  elles  par  20 
leur  diamètre  et/ou  leur  épaisseur,  et  en  pareil  cas 
on  a  habituellement  recours  à  des  mécanismes 
plus  compliqués,  de  construction  plus  coûteuse 
et  de  fonctionnement  moins  fiable. 

C'est  à  cet  inconvénient  qu'entend  principale-  25 
ment  remédier  le  dispositif  d'encaissement  sui- 
vant  l'invention,  lequel  est  défini  à  la  revendica- 
tion  1. 

Afin  d'éclairer  l'état  de  la  technique,  on  peut  ci- 
ter  les  trois  documents  ci-après:  30 

1  .  DE-A-2  936  479  qui  é  pour  objet  un  dispo- 
sitif  d'encaissement  à  échappement  pour  publi- 
phones  et  autres  appareils  à  prépaiement  suscep- 
tibles  de  recevoir  des  pièces  de  monnaie,  ce  dis- 
positif  étant  destiné  à  être  disposé  à  la  partie  infé-  35 
Heure  d'une  glissière  oblique  propre  à  stocker  les 
pièces  introduites  par  l'usager  et  à  les  libérer  une 
par  une.  Le  dispositif  d'écrit  comprend  un  organe 
unique  qui  bascule  suivant  un  axe  orienté  parallè- 
lement  à  la  glissière  et  qui  comporte  d'une  part  40 
une  partie  transversale  ou  volet  formant  butée  es- 
camotable  en  bout  de  la  glissière,  et  d'autre  part 
des  doigts  latéraux  agencés  de  façon  à  retenir  les 
pièces  en  attente  pendant  que  la  pièce  la  plus 
basse  est  libérée.  Il  convient  d'observer  que  ce  45 
dispositif  ne  peut  convenir  que  pour  des  pièces 
identiques  les  unes  aux  autres. 

2.  DE-A-2  01  0  374  qui  a  pour  objet  un  dispo- 
sitif  d'encaissement  dans  lequel  les  pièces  de 
monnaie  sont  retenues  dans  une  glissière  par  le  50 
moyen  d'un  doigt  unique  qui  exerce  une  pression 
sur  la  pièce  qui  suit  immédiatement  la  pièce  infé- 
rieure  à  libérer. 

3.  FR-A-2  220  837  qui  montre  un  dispositif 
sensiblement  équivalent  à  celui  indiqué  sous  2  ci-  55 
dessus  et  qui  apelle  en  conséquence  des  remar- 
ques  identiques. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple,  per- 
mettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  ca- 
ractéristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages  60 
qu'elle  est  susceptible  de  procurer: 

Fig.  1  est  une  vue  de  côté  avec  arrachement, 
montrant  l'agencement  général  d'un  dispositif 
d'encaissement  établi  conformément  à  l'in- 
vention.  S5 
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rée,  caractérisé  en  ce  que  les  doigts  latéraux  (5c, 
5d)  sont  disposés  le  long  de  l'axe  de  l'organe  uni- 
que  (5)  de  manière  telle  qu'ils  retiennent  des  piè- 
ces  de  monnaie  en  attente  (D,  d)  de  plusieurs 
types  différents  en  pressant  au  moins  la  pièce  pla- 
cée  immédiatement  après  celle  à  libérer  contre 
l'une  (2)  des  parois  (2,  3)  de  cette  glissière,  et  ce 
quel  que  soit  son  diamètre. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  deux  doigts  (5c,  5d)  sont  établis 
à  des  longueurs  inégales  et  comportent  en  bout 
un  goujon  ou  pastille  (5e)  propre  à  améliorer  le 
contact  desdits  doigts  contre  les  pièces  de  mon- 
naie  (D,  d). 

3.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  l'organe 
mobile  (5)  présente  un  fût  cylindrique  tubulaire 
(5a)  pourvu,  à  l'opposé  du  volet  (5b)  et  des 
doigts  de  retenue  (5c,  5d),  d'une  fourche  (5f) 
pour  son  attelage  à  un  électro-aimant  de  com- 
mande  (7). 

Pa ten tansprùche  
1.  Kassiervorrichtung  mit  Hemmung  fur  ôffent- 

liche  Telefone  und  andere  zum  Empfang  von 
Mùnzen  geeignete  Apparate  mit  Vorausbezah- 
lung,  die  am  unteren  Teil  einer  schragen  Mùnz- 
rinne  (1  )  zum  Speichem  von  Geldstùcken  und  zur 
Einzelfreigabe  derselben  angeordnet  ist  und  zu 
diesem  Zweck  ein  einziges  Organ  (5)  aufweist, 
das  um  eine  zur  Achse  der  Mùnzrinne  parallèle 
Achse  (6)  kippt  und  ein  Querteil  oder  eine  Klappe 
(5b)  besitzt,  das  bzw.  die  einen  abschwenkbaren 
Anschlag  am  Ende  der  Mùnzrinne  bildet,  sowie 
mindestens  zwei  seitliche  Arme  bzw.  Finger  (5c, 
5d),  welche  die  Mùnzen  in  Wartestellung  zurùck- 
halten,  wâhrend  das  zuunterst  befindliche  Geld- 
stùck  freigegeben  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  seitlichen  Finger  (5c,  5d)  là'ngs  der 
Achse  des  einzigen  Organs  (5)  derart  angeordnet 
sind,  dass  sie  Geldstùcke  (D,  d)  mehrerer  unter- 
schiedlicher  Mùnztypen  in  der  Wartestellung  zu- 
rùckhalten,  indem  sie  zumindest  die  unmittelbar 
hinter  der  freizugebenden  Mùnze  liegende 
Mùnze,  unabhangig  von  deren  Durchmesser  ge- 
gen  eine  (2)  der  Wande  (2,  3)  der  Mùnzrinne 
pressen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  zwei  Finger  (5c,  5d)  ver- 
schieden  lang  ausgebildet  sind  und  zur  Verbesse- 
rung  der  Berùhrung  zwischen  ihnen  und  den 
Geldstùcken  (D,  d)  an  ihrem  Ende  je  einen  Stift 
oder  ein  Plattchen  (5e)  aufweisen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  bewegliche  Or- 
gan  (5)  eine  zylindrische,  rohrfôrmige  Bùchse 
(5a)  aufweist,  die  auf  der  der  Klappe  (5d)  und 
den  Haltefingern  (5c,  5d)  abgekehrten  Seite  eine 
Gabel  (5f)  trà'gt,  die  das  Organ  (5)  mit  einem 
Steuer-Elektromagneten  (7)  verbindet. 

Claims 
1  .  Collection  device  with  escapement  for  public 

téléphones  and  other  prepayement  apparatuses 
suitable  for  receiving  coins,  of  the  type  disposed 

sentée.  Dans  ces  conditions  les  pièces  de  mon- 
naie  introduites  dans  la  glissière  viennent  se  sto- 
cker  dans  la  partie  inférieure  de  celle-ci  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  introduction,  la  première  d'entre 
elles  butant  contre  le  volet  5b  en  position  d'arrêt  5 
et  les  suivantes  venant  porter  les  unes  contre  les 
autres. 

Quand  l'électro-aimant  7  est  excité,  l'organe  5 
bascule  autour  de  l'axe  6  pour  venir  affecter  l'o- 
rientation  montrée  en  fig.  2.  Par  suite  de  l'esca-  10 
motage  du  volet  5b  à  l'intérieur  de  l'entaille  2a,  le 
chemin  de  roulement  formé  par  la  facette  longitu- 
dinale  3a  de  la  glissière  1  est  libéré,  de  telle  sorte 
que  la  première  pièce  de  monnaie  peut  rouler  par 
gravité  et  traverser  la  sortie  coudée  4  pour  être  en-  1S 
caissée.  Simultanément  les  doigts  5c  et  5d  sont 
venus  s'appliquer  contre  la  pièce  immédiatement 
en  amont,  si  bien  que  cette  dernière  est  retenue 
dans  la  glissière  1  avec  les  autres  pièces  en  at- 
tente;  ce  n'est  que  lorsque  l'électro-aimant  7  n'est  20 
plus  excité  que  par  suite  du  retour  de  l'organe  5  à 
la  position  d'origine  les  doigts  précités  relâchent 
leur  pression  latérale  et  que  l'ensemble  des  pièces 
en  attente  peut  se  déplacer  vers  le  bas  jusqu'à  ce 
que  la  première  d'entre  elles  vienne  buter  contre  le  25 
volet  5b,  lui-même  revenu  à  la  position  initiale. 

On  remarquera  qu'en  dépit  de  sa  simplicité  de 
construction  le  dispositif  d'encaissement  assure 
un  fonctionnement  totalement  fiable,  complète- 
ment  à  l'abri  de  tout  déréglage  intempestif.  En  fig.  30 
1  ,  5,  6  et  7  on  a  supposé  que  les  pièces  de  mon- 
naie  introduites  dans  la  glissière  1  étaient  de  deux 
types  différents,  les  pièces  de  grand  diamètre 
ayant  été  référencées  D,  celles  de  plus  petit  dia- 
mètre  d,  et  l'on  peut  observer  que  moyennant  un  3S 
positionnement  précis  des  deux  doigts  5c  et  5d  le 
long  de  fût  5a  de  l'organe  basculant  5,  on  obtient 
bien  le  blocage  efficace  des  pièces  en  attente  dans 
la  glissière  1,  quel  que  soit  l'ordre  de  celles-ci 
(une  petite  d  suivie  d'une  grande  D  en  fig.  1  ,  deux  40 
petites  d  en  fig.  5,  deux  grandes  D  en  fig.  6,  et  une 
grande  D  suivie  d'une  petite  d  en  fig.  7). 

Un  résultat  équivalent  est  susceptible  d'être  ob- 
tenu  lorsque  la  glissière  1  est  parcourue  par  des 
pièces  de  plus  de  deux  types  différents,  quitte  à  4S 
doter  le  fût  5a  de  l'organe  basculant  5  d'un  nom- 
bre  de  doigts  latéraux  supérieur  à  deux.  On  obser- 
vera  que  les  pastilles  5e  améliorent  sensiblement 
l'effet  de  portée  des  doigts  précités  contre  les  piè- 
ces  de  monnaie.  50 
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Revendications 
1.  Dispositif  d'encaissement  à  échappement 

pour  publiphones  et  autres  appareils  à  prépaie- 
ment  susceptibles  de  recevoir  des  pièces  de  mon-  55 
naie,  du  genre  disposé  à  la  partie  inférieure  d'une 
glissière  oblique  (1  )  propre  à  stocker  les  pièces  et 
à  les  libérer  une  par  une,  ledit  dispositif  compre- 
nant  à  cet  effet  un  organe  unique  (5)  qui  bascule 
suivant  un  axe  (6)  orienté  parallèlement  à  celui  de  eo 
la  glissière  et  qui  comporte  une  partie  transversale 
ou  volet  (5b)  formant  butée  escamotable  en  bout 
de  la  glissière  et  au  moins  deux  bras  latéraux  (5c, 
5d)  agencés  de  façon  à  retenir  les  piè  ces  en  at- 
tente  pendant  que  la  pièce  la  plus  basse  est  libé-  ss 
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against  one  (2)  of  the  walls  (2,  3)  of  said  slide, 
whatever  its  diameter  may  be. 

2.  Device  according  to  daim  1  ,  characterised  in 
that  the  two  fingers  (5c,  5d)  are  formed  of  un- 
equal  lengths  and  comprise  at  the  end  a  peg  or 
dise  (5e)  adapted  to  improve  the  contact  of  said 
fingers  against  the  coins  (D,  d). 

3.  Device  according  to  either  of  daims  1  and  2, 
characterised  in  that  the  movable  member  (5)  has 
a  tubular  cylindrical  shaft  (5a)  provided,  at  the 
opposite  side  to  the  shutter  (5b)  and  the  retaining 
fingers  (5c,  5d)  with  a  fork  (5b)  to  harness  it  to  a 
control  electro-magnet  (7). 

at  the  lower  part  of  an  inclined  slide  (1  )  adapted 
to  store  the  coins  and  tor  release  them  one  at  a 
time,  said  device  comprising  for  this  purpose  a 
single  member  (5)  which  rocks  about  an  axis  (6) 
orientated  parallel  to  that  of  the  slide  and  which 
comprises  a  transverse  part  or  shutter  (5b)  form- 
ing  a  rétractable  stop  at  the  end  of  the  slide  and  at 
least  two  latéral  arms  (5c,  5d)  arranged  so  as  to 
retain  the  waiting  coins  while  the  lowest  coin  is 
released,  characterised  in  that  the  latéral  fingers 
(5c,  5d)  are  disposed  along  the  axis  of  the  single 
member  (5)  so  as  to  retain  waiting  coins  (D,  d)  of 
several  différent  types  by  pressing  at  least  the  coin 
located  immediately  after  that  to  be  released 

10 
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