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(57)  L'invention  concerne  une  goulotte  de  sortie 
de  ticket  pour  machine  distributrice  de  tickets 
telle  qu'un  horodateur,  possédant  une  fente  de 
sortie  (12)  à  travers  laquelle  une  extrémité  (13) 
d'un  ticket  (4)  est  susceptible  d'être  présentée  à 
un  utilisateur.  A  cet  effet,  elle  est  agencée  pour 
permettre  une  rotation  de  la  partie  du  ticket 
intérieure  à  la  goulotte  autour  d'au  moins  un 
des  bords  de  ladite  fente. 
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La  présente  invention  concerne  une  goulotte  de 
sortie  de  ticket  pour  machine  distributrice  de  tickets 
telle  qu'un  horodateur,  et  plus  particulièrement  une 
telle  goulotte  possédant  une  fente  de  sortie  à  travers 
laquelle  une  extrémité  d'un  ticket  est  susceptible 
d'être  présentée  à  un  utilisateur. 

Des  horodateurs  sont  utilisés  notamment  comme 
appareils  de  péage  de  stationnement.  Ces  appareils 
délivrent  à  l'utilisateur,  en  échange  d'une  certaine 
quantité  de  monnaie,  un  ticket  portant  le  jour  et  l'heu- 
re  limite  de  stationnement  correspondant  au  prix 
payé.  Ce  ticket  est  ensuite  disposé  de  manière  appa- 
rente  à  l'intérieur  du  véhicule. 

Dans  ces  appareils,  le  ticket  est  imprimé  et  dé- 
coupé  puis  amené  par  une  goulotte  jusqu'à  une  fente 
de  sortie  où  une  de  ses  extrémités  est  présentée  à 
l'utilisateur,  le  reste  du  ticket  restant  à  l'intérieur  de  la 
goulotte.  L'utilisateur  saisit  l'extrémité  libre  du  ticket  et 
le  tire  à  lui  pour  l'extraire  totalement  de  la  goulotte. 

Lorsque,  comme  cela  est  généralement  le  cas,  la 
fente  se  trouve  sur  la  face  avant  de  l'appareil  en  vis- 
à-vis  de  l'utilisateur,  le  ticket  est  extrait  sans  difficulté. 

En  revanche,  des  difficultés  se  présentent  lors- 
que  la  fente  de  sortie  du  ticket  se  trouve  sur  une  face 
latérale  de  l'appareil.  En  effet,  l'utilisateur  a  toujours 
tendance  à  tirer  vers  lui  l'extrémité  du  ticket  dépas- 
sant  de  la  fente.  Il  en  résulte  alors  un  froissement  et 
éventuellement  un  déchirement  du  ticket  pouvant 
conduire  à  un  bourrage  de  la  goulotte  de  sortie. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  ces  inconvé- 
nients. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pourobjet  une  goulotte  de 
sortie  de  ticket  pour  machine  distributrice  de  tickets 
telle  qu'un  horodateur,  possédant  une  fente  de  sortie 
à  travers  laquelle  une  extrémité  d'un  ticket  est  sus- 
ceptible  d'être  présentée  à  un  utilisateur,  caractérisée 
par  le  fait  qu'elle  est  agencée  pour  permettre  une  ro- 
tation  de  la  partie  du  ticket  intérieure  à  la  goulotte  au- 
tour  d'au  moins  un  des  bords  de  ladite  fente. 

Ainsi,  lorsque  la  fente  est  disposée  sur  une  face 
latérale  de  l'appareil  et  que  l'utilisateur  tire  à  lui  une 
extrémité  de  ticket  dépassant  de  la  fente,  le  ticket 
vient  en  premier  lieu  se  plaquer  contre  le  bord  de  la 
goulotte  le  plus  proche  de  l'utilisateur,  puis  il  pivote 
autour  du  bord  correspondant  de  la  fente  jusqu'à  se 
dégager  de  la  goulotte. 

Dans  un  mode  de  réalisation  particulier,  la  gou- 
lotte  possède  une  largeur  sensiblement  égale  à  la  dia- 
gonale  de  la  partie  du  ticket  intérieure  à  la  goulotte. 

Bien  entendu,  la  goulotte  peut  posséder  une  di- 
mension  supérieure  à  cette  diagonale.  Elle  peut  éga- 
lement  posséder  une  largeur  légèrement  inférieure, 
dans  la  mesure  où  la  traction  exercée  sur  le  ticket 
peut,  si  les  frottements  sont  suffisamment  faibles,  en- 
traînerun  léger  glissement  du  ticket  vers  l'extérieur  de 
la  goulotte. 

La  goulotte  peut  posséder  une  largeur  constante 
ou  au  contraire  s'élargir  au  voisinage  de  son  extrémi- 

té. 
On  décrira  maintenant  à  titre  d'exemple  non  limi- 

tatif  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'invention 
en  référence  aux  dessins  schématiques  annexés 

5  dans  lesquels  : 
-  les  figures  1  et  2  sont  des  vues  en  perspective 

des  deux  éléments  d'une  goulotte  d'horodateur 
selon  l'invention, 

-  la  figure  3  représente  la  goulotte  assemblée  et, 
10  -  la  figure  4  est  une  vue  développée  en  plan 

d'une  goulotte  et  d'un  ticket  correspondant. 
La  goulotte  1  de  la  figure  3  est  constituée  pour 

l'essentiel  d'un  guide  2  de  papier  et  d'une  pièce  3  dé- 
limitant  avec  le  guide  2  un  conduit  à  section  rectan- 

15  gulaire  allongée,  la  pièce  3  permettant  de  plaquer  sur 
le  guide  2  un  ticket  en  papier  4. 

Le  guide  2  est  composé  de  deux  plaques  5  et  6 
respectivement  sensiblement  horizontale  et  sensible- 
ment  verticale  réunies  par  des  nervures  7. 

20  Entre  les  lames  5  et  6  et  les  nervures  7,  le  guide.2 
présente  des  trous  8  de  telle  sorte  que,  lorsqu'un  outil 
telle  qu'une  lame  souple  de  couteau  est  introduit  dans 
la  goulotte,  celui-ci  ne  peut  la  remonter  jusqu'à  l'im- 
primante.  Cet  agencement  réduit  de  manière  signifi- 

25  cative  les  risques  de  vandalisme. 
Le  guide  présente  par  ailleurs  des  pattes  de  mon- 

tage  9  pour  le  fixer  sur  l'imprimante  de  l'horodateur. 
La  pièce  3  a  une  section  sensiblement  en  S  dont 

la  partie  inférieure  vient  s'appuyer  sur  des  nervures 
30  de  bord  10  du  guide  2.  Le  bord  inférieur  11  de  la  pièce 

3  et  le  bord  de  la  plaque  5  délimitent  une  fente  12  de 
sortie  du  ticket  4. 

Cette  forme  en  S  permet  de  freiner  le  ticket  et  de 
le  retenir  dans  la  goulotte  pour  éviter  qu'il  ne  tombe 

35  par  terre,  ou  qu'il  ne  s'envole  en  cas  de  courant  d'air. 
Le  ticket  est  présenté  à  l'utilisateur  dans  sa  posi- 

tion  représentée  à  la  figure  3  où  il  sort  légèrement  de 
la  fente  12  et  se  trouve  au  milieu  de  la  goulotte  1  . 

L'utilisateur  saisit  l'extrémité  dépassante  13  et  la 
40  tire  vers  lui  dans  la  direction  représentée  par  la  flèche 

14. 
Le  ticket  vient  alors  se  plaquer  contre  le  bord  15 

de  la  goulotte  dans  sa  position  représentée  en  traits 
mixtes  à  la  figure  4. 

45  La  goulotte  a  ici  une  largeur  D  sensiblement  éga- 
le  à  la  diagonale  de  la  partie  du  ticket  intérieure  à  cette 
goulotte. 

Ainsi,  lorsque  l'utilisateur  continue  à  tirer  à  lui  le 
ticket,  celui-ci  pivote  autour  du  bord  16  de  la  fente  12 

50  jusqu'à  s'extraire  complètement  de  la  goulotte  1  sans 
froissement  et  sans  déchirement. 
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1.  Goulotte  de  sortie  de  ticket  pour  machine  distri- 
butrice  de  tickets  telle  qu'un  horodateur,  possé- 
dant  une  fente  de  sortie  (12)  à  travers  laquelle 

2 



EP  0  597  758  A1 

une  extrémité  (13)  d'un  ticket  (4)  est  susceptible 
d'être  présentée  à  un  utilisateur,  caractérisée  par 
le  fait  qu'elle  est  agencée  pour  permettre  une  ro- 
tation  de  la  partie  du  ticket  intérieure  à  la  goulotte 
autour  d'au  moins  un  des  bords  de  ladite  fente. 

Goulotte  selon  la  revendication  1  ,  possédant  une 
largeur  (D)  sensiblement  égale  à  la  diagonale  de 
la  partie  du  ticket  intérieure  à  la  goulotte. 
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