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@  Dispositif  d'échappement  pour  piano  droit. 

(g)  Ce  dispositif  pour  piano  droit  est  pourvu  d'un  levier  de 
recharge  (15)  qui  est  une  tige  métallique  prolongeant  le  levier 
d'échappement  (7).  Ce  levier  de  recharge  se  termine  par  une 
roulette  de  feutre  (16).  Un  bouton  de  recharge  (14),  réglable  en 
hauteur  par  un  pas  de  vis,  est  placé  sous  la  roulette.  Après  que 
l'échappement  a  fonctionné,  le  chevalet  redescend,  entraînant 
avec  lui  l'ensemble  formé  par  le  poussoir  (2),  le  levier 
d'échappement  (7)  et  le  levier  de  recharge  (15).  La  roulette  (16) 
vient  s'appuyer  sur  le  bouton  de  recharge  (14),  et,  le 
mouvement  de  descente  du  chevalet  continuant,  le  poussoir  (2) 
bascule  autour  de  l'axe  de  la  fourche,  de  façon  que  son  bout 
(13)  vient  se  placer  à  nouveau  sous  la  noix  (11).  La  longueur  du 
levier  de  recharge  (15)  et  la  hauteur  du  bouton  (14)  sont  telles 
que  la  recharge  du  dispositif  se  fait  dès  le  début  du  mouvement 
descendant  du  chevalet. 
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