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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  pour 
la  collecte,  sans  risque  de  fraude,  du  contenu  d'une 
caisse  d'un  appareil  récepteur  de  pièces  de  monnaie  5 
pour  le  paiement  d'un  service,  d'un  bien  ou  d'une  taxe 
quelconque. 

Il  existe  de  nombreux  appareils  de  ce  genre,  par 
exemple  pour  l'acquittement  des  taxes  dans  les  sta- 
tionnements  payants.  Ces  appareils  nécessitent  des  10 
vidanges  régulières  de  leur  contenu.  Cette  opération 
est  effectuée  par  un  préposé  dont  l'honnêteté  n'est 
pas  toujours  garantie. 

Le  document  EP-A-044  754  décrit  un  appareil  ré- 
cepteur  de  pièces  de  monnaie  comportant  un  coffre  15 
dans  lequel  les  pièces  sont  temporairement  stockées. 
Le  fond  du  coffre  est  fermé  par  un  obturateur,  et  des 
dispositions  sont  prises  interdisant  l'ouverture  de 
l'obturateur  tant  qu'un  dispositif  de  collecte  n'est  pas 
accouplé  à  l'appareil.  Les  dispositions  décrites  assu-  20 
rent  bien  la  protection  du  coffre  contre  les  malfai- 
teurs,  mais  ne  prémunissent  pas  contre  la  violation  du 
dispositif  de  collecte  par  le  préposé  à  la  collecte  une 
fois  les  fonds  transvasés  du  coffre  vers  le  dispositif 
de  collecte.  25 

La  présente  invention  a  pour  but  de  mettre  cette 
opération  à  l'abri  de  tout  risque  de  fraude  de  la  part 
des  préposés  à  la  collecte  de  tels  appareils. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  un  dispositif  pour  la 
collecte  du  contenu  d'une  caisse  d'un  appareil  récep-  30 
teurde  pièces  de  monnaie,  comprenant  un  réceptacle 
comportant  des  moyens  de  fixation  sous  ledit  appa- 
reil  récepteur  qui  comporte  des  moyens  de  fixation 
complémentaires,  ledit  appareil  comportant  une  ou- 
verture  inférieure  obturée  par  un  fond  coulissant  et  le-  35 
dit  réceptacle  comportant  une  ouverture  supérieure 
et  étant  équipée  d'une  trappe  coulissante,  ledit  appa- 
reil  comportant  un  moyen  de  blocage  en  position  fer- 
mée  dudit  fond  coulissant,  le  blocage  et  le  déblocage 
étant  commandés  par  une  première  serrure  de  sécu-  40 
rité,  ledit  réceptacle  comportant  une  tête  comprenant 
lesdits  moyens  de  fixation  et  dans  laquelle  est  située 
ladite  trappe  coulissante,  ladite  tête  comportant  un 
canal  débouchant  à  son  extrémité  supérieure  et  à  son 
extrémité  inférieure  et  dans  lequel  est  emprisonnée  45 
une  première  clef  de  sécurité  dont  l'extrémité  inférieu- 
re,  munie  d'une  oreille  de  manoeuvre,  débouche  à 
l'extrémité  inférieure  dudit  canal,  ladite  clef  pouvant 
se  déplacer  selon  l'axe  de  sa  tige  de  façon  à  pouvoir, 
lorsque  le  réceptacle  est  fixé  sous  ledit  appareil  à  col-  50 
lecter,  pénétrer  dans  ladite  première  serrure  de  sécu- 
rité,  caractérisé  en  ce  que  ledit  appareil  récepteur 
comporte  en  outre  un  organe  de  commande  du  cou- 
lissement  dudit  fond  coulissant,  en  ce  que  la  tige  de 
ladite  clef  coopère  avec  un  premier  doigt  de  verrouil-  55 
lage  assurant  le  verrouillage  de  ladite  trappe  coulis- 
sante  en  position  fermée,  ladite  clef  ne  pouvant  être 
remise  en  position  basse,  c'est-à-dire  ôtée  de  ladite 

serrure  et  permettant  le  retrait  du  réceptacle  de  des- 
sous  ledit  appareil  que  lorsque  ladite  trappe  est 
complètement  fermée,  ledit  premier  doigt  se  trouvant 
en  face  d'une  encoche  de  verrouillage  de  la  trappe, 
ladite  trappe  étant  sollicitée  à  la  fermeture  par  un  res- 
sort  et  comportant  une  encoche  d'armement  coopé- 
rant  avec  un  levier  d'armement  assurant,  lorsque  la 
trappe  a  été  préalablement  ouverte  manuellement 
par  l'intérieur  du  réceptacle  après  son  ouverture  au 
moyen  d'une  seconde  clef  de  sécurité,  le  maintien  de 
ladite  trappe  dans  sa  position  ouverte,  et  en  ce  que 
ladite  tige  de  ladite  première  clef  de  sécurité  coopère 
avec  un  second  doigt  assurant  d'une  part,  lors  de  l'en- 
foncement  de  ladite  clef  dans  ladite  serrure  de  sécu- 
rité  dudit  appareil  à  collecter,  le  basculement  dudit  le- 
vier  d'armement  et  son  retrait  de  ladite  encoche  d'à 
rmement,  et  d'autre  part  servant  de  butée  d'arrêt  à  la- 
dite  trappe  ainsi  libérée,  le  retrait  de  ladite  clef  de  la- 
dite  serrure  provoquant  le  recul  dudit  second  doigt  et 
en  conséquence  la  fermeture  de  ladite  trappe. 

Selon  une  réalisation  particulière,  ledit  moyen  de 
blocage  en  position  fermée  dudit  fond  coulissant 
comprend  une  barrette  coulissante  perpendiculaire- 
ment  par  rapport  au  coulissement  dudit  fond  et 
comportant  un  ergot  de  blocage,  ladite  barrette 
comportant  une  crémaillère  engrenant  sur  un  pignon 
appartenant  à  ladite  première  serrure  de  sécurité,  le 
déblocage  s'effectuant  par  l'actionnement  de  ladite 
serrure  de  sécurité  provoquant  la  translation  de  ladite 
barrette  de  façon  à  amener  ledit  ergot  en  face  d'une 
échancrure  réalisée  dans  ledit  fond  coulissant. 

On  va  maintenant  donner  la  description  d'un 
exemple  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention  en  se  repor- 
tant  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  représente  schématiquement  en  pers- 
pective  un  réceptacle  selon  l'invention  pour  la  collec- 
te  d'un  appareil  récepteur  de  pièces  de  monnaie. 

La  figure  2  est  une  vue  partielle  en  coupe  mon- 
trant  le  réceptacle  de  la  figure  1  ,  placé  sous  un  appa- 
reil  récepteur  de  pièces  de  monnaie  pour  en  récolter 
le  contenu. 

La  figure  3  est  une  coupe  selon  lll-lll  de  la  figure 
2  montrant  le  mécanisme  du  fond  coulissant  de  l'ap- 
pareil  récepteur. 

La  figure  4  montre  le  réceptacle  de  la  figure  1  en 
vue  de  dessus  avec  arrachement  partiel. 

La  figure  5  montre,  en  perspective  et  sortis  de 
l'ensemble  de  l'appareil,  la  trappe  coulissante  du  ré- 
ceptacle,  le  mécanisme  d'armement  permettant  de 
maintenir  la  trappe  en  position  ouverte  et  le  dispositif 
permettant  le  blocage  en  position  fermée  de  la  trap- 
pe,  le  tout  étant  vu  dans  la  position  trappe  ouverte, 
position  armée,  la  clef  en  position  basse. 

La  figure  6  montre  le  mécanisme  de  la  figure  5 
dans  la  même  position,  mais  en  vue  de  dessus  et 
sans  le  dispositif  de  blocage  en  position  fermée. 

La  figure  7  est  une  vue  similaire  à  la  figure  5, 
mais  dans  la  position  où  la  clef  est  introduite  dans  la 
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serrure  de  sécurité  de  l'appareil  récepteur  de  pièces 
(position  haute),  déclenchant  le  processus  irréversi- 
ble  de  fermeture  de  la  trappe. 

La  figure  8  est  similaire  à  la  figure  6,  mais  dans 
la  position  correspondant  à  la  figure  7. 

La  figure  9  montre  le  mécanisme  dans  une  posi- 
tion  intermédiaire,  une  fois  le  transvasement  des  piè- 
ces  effectué,  la  clef  étant  encore  introduite  dans  la 
serrure  de  sécurité  de  l'appareil  mais  en  cours  de  re- 
trait,  provoquant  la  fermeture  de  la  trappe. 

La  figure  10  montre  le  mécanisme  en  position 
trappe  fermée  et  bloquée,  clef  en  position  basse  sor- 
tie  de  la  serrure  de  sécurité  et  permettant  l'extraction 
du  réceptacle  de  dessous  de  l'appareil  récepteur. 

La  figure  11  montre,  en  vue  de  dessus,  le  doigt 
de  blocage  dans  l'encoche  de  blocage,  en  position 
fermée  de  la  trappe  coulissante. 

En  se  référant  à  la  figure  1  ,  on  voit  un  réceptacle 
1  destiné  à  collecter  le  contenu  d'une  caisse  d'un  ap- 
pareil  récepteur  de  pièces  de  monnaie.  Il  s'agit  par 
exemple  d'une  borne  de  péage  pour  stationnement 
payant  de  véhicules  automobiles.  Sur  la  figure  2,  on 
voit  une  petite  portion  d'un  tel  appareil  récepteur  2 
avec  sa  caisse  3  réceptrice  de  pièces  de  monnaie. 

Le  réceptacle  1  comporte  une  tête  4  comprenant 
deux  rebords  5  et  6  et  glissières  7  et  8  pour  son  intro- 
duction  sous  l'appareil  récepteur  2,  dans  des  glissiè- 
res  complémentaires  9  et  1  0.  La  tête  4  du  réceptacle 
1  est  percée  d'une  ouverture  supérieure  11  et  est 
équipée  d'une  trappe  coulissante  12,  visible  sur  la  fi- 
gure  4,  qui  est  sollicitée  à  la  fermeture  par  un  ressort 
13. 

La  tête  4  du  réceptacle  1  forme  en  même  temps 
couvercle  rabattant  autour  d'une  charnière  14  et  se 
ferme  sur  la  boîte  elle-même  15  avec  une  serrure  de 
sécurité  16,  appelée  seconde  serrure  de  sécurité, 
dont  la  clef,  appelée  seconde  clef  de  sécurité,  n'est 
pas  en  possession  du  préposé  à  la  collecte  d'une  bor- 
ne,  mais  en  possession  du  seul  comptable  responsa- 
ble  du  réseau  des  appareils  récepteurs. 

La  tête  4  du  réceptacle  1  comporte  un  canal  17 
(figures  1  et  2)  qui  débouche  à  son  extrémité  supé- 
rieure  et  à  son  extrémité  inférieure  et  dans  lequel  est 
emprisonnée  une  première  clef  de  sécurité  18  qui 
comprend  à  son  extrémité  inférieure  une  oreille  de 
manoeuvre  19.  La  première  clef  18  est  emprisonnée 
dans  son  canal  grâce  à  une  goupille  20  introduite  par 
un  trou  21  .  La  clef  18  peut  se  mouvoir  selon  l'axe  de 
sa  tige  22  entre  deux  positions  limites,  déterminées 
par  la  butée  de  la  goupille  20  contre  les  extrémités  su- 
périeure  23  et  inférieure  24  d'une  portion  30  de  dia- 
mètre  élargi  du  canal  17.  Sur  la  figure  2,  la  clef  18  est 
en  position  basse.  Dans  cette  position,  comme  on  le 
voit  sur  la  figure,  l'extrémité  supérieure  de  la  clef  18 
affleure  la  surface  supérieure  de  la  tête  4.  La  clef  18 
porte  un  ergot  25  qui  pénètre  dans  une  rainure  26  pra- 
tiquée  dans  le  canal  17.  Cette  disposition  qui  empê- 
che  la  clef  de  tourner  en  position  basse,  a  pour  but  de 

la  positionner  et  donc  de  faciliter  son  introduction 
dans  une  première  serrure  de  sécurité  27  (figure  3) 
portée  par  l'appareil  récepteur  2.  Le  rôle  de  cette  pre- 
mière  serrure  de  sécurité  27  sera  défini  plus  loin. 

5  Afin  que  la  goupille  20  repose  à  ses  deux  extré- 
mités  contre  de  la  matière,  la  rainure  26,  dans  l'extré- 
mité  inférieure  du  canal  17,  après  l'élargissement  30, 
est  décalée  angulairement  par  rapport  à  la  portion  de 
rainure  26  visible  sur  la  figure  2. 

10  La  tête  4  du  réceptacle  1  porte  encore  une  clef  de 
manoeuvre  28  d'un  organe  de  commande  29  (figure 
3)  porté  par  l'appareil  récepteur  2  et  dont  le  rôle  sera 
explicité  plus  loin. 

Enfin  la  tête  4  porte  encore  un  premier  doigt  31, 
15  dit  doigt  de  verrouillage  et  un  second  doigt  32.  Ces 

deux  doigts  31  et  32  coopèrent  avec  la  tige  22  de  la 
clef  de  sécurité  1  8.  A  cet  effet,  la  tige  22  comporte  une 
portion  33  de  diamètre  rétréci.  Les  doigts  31  et  32 
sont  respectivement  munis  de  ressorts  34  et  35  de 

20  rappel  des  doigts  contre  la  tige  de  la  première  clef  de 
sécurité  18. 

Le  rôle  du  doigt  de  verrouillage  31  est  de  verrouil- 
ler  la  trappe  coulissante  12,  en  position  fermée,  après 
collecte  de  la  monnaie  de  la  caisse  3  de  l'appareil  ré- 

25  cepteur  2.  A  cet  effet,  la  trappe  coulissante  12  porte 
une  encoche  de  verrouillage  36  (figure  4)  dans  la- 
quelle  peut  pénétrer  le  doigt  de  verrouillage  31  (figure 
10). 

Le  second  doigt  32  coopère  en  outre  avec  un  le- 
30  vier  d'armement  37  (figures  4  à  11). 

Le  levier  d'armement  37  coopère  avec  un  ressort 
de  poussée  38  qui  a  tendance  à  pousser  l'extrémité 
recourbée  du  levier  contre  la  trappe  coulissante  12 
tandis  que  l'autre  extrémité  du  levier  porte  une  lumiè- 

35  re  oblongue  39  traversée  par  une  extrémité  rétrécie 
40  du  second  doigt  32. 

Le  but  du  levier  d'armement  37  est  de  maintenir 
la  trappe  coulissante  12  en  position  ouverte  lorsque, 
le  réceptacle  1  étant  vide,  le  responsable  du  réseau 

40  le  confie  à  un  préposé  à  la  collecte  d'une  borne  (d'un 
appareil  récepteur).  A  cet  effet,  la  trappe  coulissante 
12  comporte  une  encoche  d'armement  41  dans  la- 
quelle  peut  venir  se  loger  l'extrémité  du  levier  d'arme- 
ment  37.  Sur  les  figures  4,  5  et  6,  la  trappe  coulissan- 

ts  te  12  est  représentée  en  position  ouverte  "armée". 
Pour  armer  la  trappe  coulissante  12,  celle-ci  porte  in- 
férieurement  une  poignée  42  (figure  2). 

Cet  armement  ne  peut  s'effectuer  qu'après  ou- 
verture  de  la  tête-couvercle  4  au  moyen  de  la  susdite 

50  seconde  clef  de  sécurité  possédée  uniquement  par  le 
responsable  du  réseau. 

Le  rôle  du  second  doigt  32  est  double  :  il  assure 
le  basculement  du  levier  d'armement  37  et  donc  son 
retrait  de  l'encoche  d'armement  41  lors  de  la  poussée 

55  vers  le  haut  de  la  première  clef  de  sécurité  18  pour 
son  introduction  dans  la  première  serrure  de  sécurité 
27  de  l'appareil  récepteur  2.  Cette  action  libère  la 
trappe  12  qui,  poussée  par  le  ressort  13  (figure  4), 
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commence  sa  fermeture,  mais  est  arrêtée  dans  son 
mouvement  par  l'extrémité  40  du  second  doigt  32  qui 
sert  ainsi  en  outre  de  butée  d'arrêt  à  la  trappe  coulis- 
sante  12.  Les  figures  7  et  8  montrent  le  mécanisme 
dans  cette  position.  5 

En  se  référant  maintenant  à  la  figure  3,  ainsi  qu'à 
la  figure  2,  on  va  décrire  les  organes  inférieurs  de  l'ap- 
pareil  récepteur  2.  L'extrémité  inférieure  de  l'appareil 
récepteur  2  comporte  une  ouverture  inférieure  43  ob- 
turée  par  un  fond  coulissant  44.  10 

Le  fond  coulissant  44  possède  une  ouverture  45 
qui,  en  position  ouvert  du  fond  coulissant,  coïncide 
avec  l'ouverture  inférieure  43. 

L'appareil  récepteur  2  est  muni  d'une  barrette 
coulissante  46.  Son  coulissement  est  perpendiculaire  15 
au  coulissement  du  fond  coulissant  44  et  il  est  guidé 
par  des  lumières  47,  48  et  des  plots  de  guidage  49  et 
50.  La  barrette  46  porte  un  ergot  de  blocage  51  dont 
la  fonction  est  de  bloquer  en  position  fermée  le  fond 
coulissant  44.  20 

Le  fond  coulissant  44  comporte  une  échancrure 
longitudinale  52  qui  peut  coopérer  avec  l'ergot  de  blo- 
cage  51  lorsque  la  barrette  46  est  en  position  de  dé- 
blocage.  Pour  la  manoeuvre  de  la  barrette  46,  celle- 
ci  porte  une  crémaillère  53  qui  coopère  avec  un  pi-  25 
gnon  54  appartenant  à  la  première  serrure  de  sécurité 
27  actionnée  par  la  première  clef  de  sécurité  18  soli- 
daire  du  réceptacle  1  . 

Lorsque  la  barrette  46  est  en  position  de  déblo- 
cage  :  l'ergot  51  se  trouvant  en  face  de  l'échancrure  30 
longitudinale  52,  l'ouverture  du  fond  coulissant  est 
obtenue  en  manoeuvrant  la  clef  de  manoeuvre  28  (fi- 
gure  1)  en  la  poussant  vers  le  haut  dans  l'organe  de 
commande  29  qui  comporte  un  pignon  55  coopérant 
avec  une  crémaillère  56  portée  par  le  fond  coulissant  35 
44. 

Sur  la  figure  3,  on  a  schématisé  en  trait  mixte  fin 
la  position  ouverte  du  fond  coulissant  44. 

On  va  maintenant  expliquer  le  fonctionnement  du 
dispositif  :  Le  responsable  du  réseau  remet  à  un  pré-  40 
posé  à  la  collecte  un  réceptacle  1  (figure  1)  vide  et  fer- 
mé  à  clef.  La  trappe  coulissante  12  est  en  position  ou- 
verte  telle  qu'on  la  voit  sur  les  figures  4,  5  et  6.  La  pre- 
mière  clef  de  sécurité  18  est  en  position  basse,  son 
extrémité  supérieure  affleurant  la  face  supérieure  de  45 
la  tête  4  du  réceptacle  (comme  on  le  voit  sur  la  figure 
2)  (Sur  cette  figure  2  néanmoins,  la  trappe  12  est  en 
position  fermée). 

Le  préposé  enfiche  son  réceptacle  1  sous  l'appa- 
reil  récepteur  2  dans  la  position  représentée  figure  2.  50 

Le  préposé  pousse  alors  la  clef  1  8  vers  le  haut  : 
figures  7  et  8,  de  façon  à  l'introduire  dans  la  première 
serrure  de  sécurité  27.  Le  premier  doigt  31  recule  tan- 
dis  que  le  second  doigt  32  s'avance,  repoussant  le  le- 
vier  d'armement  37  contre  l'effort  du  ressort  38,  le  le-  55 
vier  sortant  de  l'encoche  d'armement  41  .  La  trappe 
12,  poussée  par  le  ressort  13  (figure  4),  est  libérée  et 
commence  sa  fermeture,  mais  est  aussitôt  arrêtée 

par  l'extrémité  40  du  deuxième  doigt  32. 
Le  préposé  tourne  alors  la  clef  de  sécurité  18 

pour  faire  avancer  la  barrette  de  blocage  46  (figure  3) 
de  façon  à  ce  que  l'ergot  de  blocage  51  soit  devant 
l'échancrure  52.  Le  préposé  ouvre  alors  le  fond  cou- 
lissant  44  de  l'appareil  2  en  actionnant  la  clef  de  ma- 
noeuvre  28  (figure  1). 

Les  pièces  contenues  dans  la  caisse  3  tombent 
dans  le  réceptacle  1  . 

Il  faut  noter  maintenant  que,  pour  ôter  le  récepta- 
cle  1  de  dessous  l'appareil  récepteur  2,  il  faut  abais- 
ser  la  clef  de  sécurité  18  puisqu'elle  se  trouve  dans 
la  serrure  27  qui  appartient  à  l'appareil  2,  mais  qu'on 
ne  peut  retirercette  clef  qu'en  la  tournant,  c'est-à-dire 
en  bloquant  de  nouveau  le  fond  44,  mais  pour  le  pou- 
voir,  il  faut  d'abord  refermer  le  fond  44  avec  la  clef  de 
manoeuvre  28. 

Ainsi,  le  préposé  referme  le  fond  44  avec  la  clef 
de  manoeuvre  28,  puis  il  le  bloque  en  position  fermée 
en  tournant  la  première  clef  de  sécurité  18.  C'est 
alors,  et  alors  seulement  qu'il  peut  commencer  a 
abaisser  la  clef  18  comme  le  montre  la  figure  9,  mais 
ce  faisant,  le  second  doigt  32,  poussé  par  le  ressort 
35,  recule  contre  la  partie  rétrécie  33  de  la  clef  1  8  de 
telle  sorte  que  la  trappe  coulissante  12,  qui  était  re- 
tenue  dans  son  mouvement  de  fermeture  par  la  partie 
40  du  second  doigt  32,  est  maintenant  libre  de  se  fer- 
mer  complètement. 

La  clef  18  ne  peut  être  placée  en  position  basse, 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  10,  et  qui  est  la  seule 
position  de  la  clef  permettant  l'extraction  du  récepta- 
cle  1  de  dessous  l'appareil  récepteur  2,  que  si  la  trap- 
pe  12  est  complètement  fermée  de  telle  sorte  que 
l'encoche  de  verrouillage  36  soit  exactement  située 
devant  le  premier  doigt  31  .  S'il  n'en  est  pas  ainsi,  si 
pour  une  raison  ou  une  autre,  la  trappe  12  n'est  pas 
complètement  fermée,  on  ne  peut  pas  abaisser  la  clef 
complètement  car  l'extrémité  du  premier  doigt  31 
vient  buter  contre  la  trappe  12. 

La  figure  11  montre  le  doigt  31  dans  l'encoche  de 
verrouillage  36. 

Les  figures  10  et  11  correspondent  donc  à  la  pha- 
se  terminale,  et  c'est  celle  qui  correspond  également 
à  la  figure  2. 

Le  préposé  peut  alors  extraire  le  réceptacle  1  de 
dessous  l'appareil  récepteur  2. 

Lorsque  le  préposé  remet  le  réceptacle  au  res- 
ponsable  du  réseau,  celui-ci  introduit  sa  seconde  clef 
de  sécurité  dans  la  seconde  serrure  de  sécurité  16  du 
réceptacle  1  afin  de  l'ouvrir.  Il  en  récolte  la  monnaie 
et  il  réarme  le  dispositif.  Pour  cela,  il  doit  déverrouiller 
la  trappe  12.  A  cette  fin,  il  repousse  la  première  clef 
de  sécurité  18  vers  le  haut  dans  la  position  intermé- 
diaire  représentée  figure  9,  puis  il  tire  la  trappe  12  par 
la  poignée  42  (figure  2)  jusqu'à  ce  que  le  levier  d'ar- 
mement  37  rentre  dans  la  fente  d'armement  41  .  Il 
abaisse  de  nouveau  la  clef  et  on  se  retrouve  dans  la 
position  de  départ  figures  4,  5  et  6. 

4 



7 EP  0  484  851  B1 8 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  la  collecte  du  contenu  d'une  cais- 
se  (3)  d'un  appareil  récepteur  (2)  de  pièces  de 
monnaie,  comprenant  un  réceptacle  (1)  compor-  5 
tant  des  moyens  de  fixation  (5  à  8)  sous  ledit  ap- 
pareil  récepteur,  qui  comporte  des  moyens  de 
fixation  complémentaires  (9,  10),  ledit  appareil 
comportant  une  ouverture  inférieure  (43)  obturée 
par  un  fond  coulissant(44),  et  ledit  réceptacle  (1)  10 
comportant  une  ouverture  supérieure  (11)  et 
étant  équipée  d'une  trappe  coulissante  (12),  ledit 
appareil  comportant  un  moyen  de  blocage  (51) 
en  position  fermée  dudit  fond  coulissant,  le  bloca- 
ge  et  le  déblocage  étant  commandés  par  une  pre-  15 
mière  serrure  de  sécurité  (27),  ledit  réceptacle  (1  ) 
comportant  une  tête  (4)  comprenant  lesdits 
moyens  de  fixation  et  dans  laquelle  est  située  la- 
dite  trappe  coulissante  (12),  ladite  tête  compor- 
tant  un  canal  (17)  débouchant  à  son  extrémité  su-  20 
périeure  et  à  son  extrémité  inférieure  et  dans  le- 
quel  est  emprisonnée  une  première  clef  de  sécu- 
rité  (18)  dont  l'extrémité  inférieure,  munie  d'une 
oreille  de  manoeuvre  (19)  débouche  à  l'extrémité 
inférieure  dudit  canal,  ladite  première  clef  (18)  25 
pouvant  se  déplacer  selon  l'axe  de  sa  tige  de  fa- 
çon  à  pouvoir,  lorsque  le  réceptacle  (1)  est  fixé 
sous  ledit  appareil  (2)  à  collecter,  pénétrer  dans 
ladite  première  serrure  de  sécurité  (27),  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  appareil  récepteur  (2)  30 
comporte  en  outre  un  organe  de  commande  (29) 
du  coulissement  dudit  fond  coulissant  (44),  en  ce 
que  la  tige  de  ladite  clef  (1  8)  coopère  avec  un  pre- 
mier  doigt  de  verrouillage  (31)  assurant  le 
verrouillage  de  ladite  trappe  coulissante  (12)  en  35 
position  fermée,  ladite  clef  (18)  ne  pouvant  être 
remise  en  position  basse,  c'est-à-dire  ôtée  de  la- 
dite  serrure  et  permettant  le  retrait  du  réceptacle 
de  dessous  ledit  appareil  que  lorsque  ladite  trap- 
pe  est  complètement  fermée,  ledit  premier  doigt  40 
(31)  se  trouvant  en  face  d'une  encoche  de 
verrouillage  (36)  de  la  trappe  (12),  ladite  trappe 
étant  sollicitée  à  la  fermeture  par  un  ressort  (13) 
et  comportant  une  encoche  d'armement  (41  )  coo- 
pérant  avec  un  levier  d'armement  (37)  assurant,  45 
lorsque  la  trappe  a  été  préalablement  ouverte 
manuellement  par  l'intérieur  du  réceptacle  après 
son  ouverture  au  moyen  d'une  seconde  clef  de 
sécurité,  le  maintien  de  ladite  trappe  (12)  dans  sa 
position  ouverte,  et  en  ce  que  ladite  tige  de  ladite  50 
première  clef  de  sécurité  (18)  coopère  avec  un 
second  doigt  (32)  assurant  d'une  part, 
lors  de  l'enfoncement  de  ladite  clef  dans  ladite 
première  serrure  de  sécurité  (27)  dudit  appareil  à 
collecter  (2),  le  basculement  dudit  levier  d'arme-  55 
ment  (37)  et  son  retrait  de  ladite  encoche  d'arme- 
ment  (41),  et  d'autre  part  servant  de  butée  d'arrêt 
à  ladite  trappe  ainsi  libérée,  le  retrait  de  ladite  clef 

de  ladite  serrure  (27)  provoquant  le  recul  dudit 
second  doigt  (32)  et  en  conséquence  la  fermetu- 
re  de  ladite  trappe  (12). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  moyen  de  blocage  en  position  fermée 
(46)  dudit  fond  coulissant  comprend  une  barrette 
coulissante  perpendiculairement  par  rapport  au 
coulissement  dudit  fond  et  comportant  un  ergot 
de  blocage  (51),  ladite  barrette  comportant  une 
crémaillère  (53)  engrenant  sur  un  pignon  (54)  ap- 
partenant  à  ladite  première  serrure  de  sécurité 
(27),  le  déblocage  s'effectuant  par  l'actionne- 
ment  de  ladite  serrure  de  sécurité  (27)  provo- 
quant  la  translation  de  ladite  barrette  (46)  de  fa- 
çon  à  amener  ledit  ergot  (51)  en  face  d'une 
échancrure  (52)  réalisée  dans  ledit  fond  coulis- 
sant. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zum  Absammeln  des  Inhalts  einer 
Kasse  (3)  eines  Mùnzempfangsgeràts  (2),  mitei- 
nem  Behàlter  (1),  der  Mittel  (5  bis  8)  zur  Befesti- 
gung  unter  dem  Empfangsgeràt  aufweist,  das 
komplementàre  Befestigungsmittel  (9,  10)  sowie 
eine  untere  Ôffnung  (43)  enthàlt,  die  von  einem 
gleitenden  Boden  (44)  verschlossen  wird,  wàh- 
rend  der  Behàlter  (1)  eine  obère  Ôffnung  (1  1)  auf- 
weist  und  mit  einer  gleitenden  Klappe  (12)  ausge- 
stattet  ist,  wobei  das  Gérât  ein  Mittel  (51)  zur 
Blockierung  des  gleitenden  Bodens  im  geschlos- 
senen  Zustand  aufweist,  wobei  das  Blockieren 
und  Entblockieren  von  einem  ersten  Sicherheits- 
schloli  (27)  gesteuert  werden,  wobei  der  Behàlter 
(1)  einen  Kopf  (4)  aufweist,  derdie  Befestigungs- 
mittel  enthàlt  und  in  dem  sich  die  gleitende  Klap- 
pe  (12)  befindet,  wobei  der  Kopf  einen  Kanal  (17) 
aufweist,  der  an  seinem  oberen  Ende  und  an  sei- 
nem  unteren  Ende  offen  ist  und  in  den  ein  erster 
Sicherheitsschlùssel  (18)  eingeschlossen  ist, 
dessen  unteres  Ende,  das  einen  Griff  (19)  auf- 
weist,  aus  dem  unteren  Ende  des  Kanals  vor- 
steht,  und  der  sich  entlang  der  Achse  seines 
Schafts  derart  bewegen  kann,  dali  er,  wenn  der 
Behàlter  (1)  unter  dem  einzusammelnden  Gérât 
(2)  befestigt  ist,  in  das  erste  Sicherheitsschloli 
(27)  eindringen  kann,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Empfangsgeràt  (2)  aulierdem  ein  Steu- 
erorgan  (29)  fur  das  Gleiten  des  gleitenden  Bo- 
dens  (44)  aufweist,  dali  der  Schaft  des  Schlùs- 
sels  (18)  mit  einem  ersten  Verriegelungsfinger 
(31)  zusammenwirkt,  der  das  Verriegeln  der  glei- 
tenden  Klappe  (12)  in  der  geschlossenen  Stel- 
lung  bewirkt,  wobei  der  Schlùssel  (1  8)  erst  wieder 
in  die  untere  Stellung  gebracht,  d.h.  aus  dem 
Schloli  herausgezogen  werden  kann  und  das 
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Entfernen  des  Behàlters  von  unterhalb  des  Ge- 
ràts  erst  dann  erlaubt,  wenn  die  Klappe  vôllig  ge- 
schlossen  ist,  wobei  der  erste  Finger  (31)  sich  vor 
einer  Verriegelungskerbe  (36)  der  Klappe  (12) 
befindet,  wobei  die  Klappe  von  einer  Feder  (13) 
in  Schlielirichtung  gedrùcktwird  und  eine  Armie- 
rungskerbe  (41)  aufweist,  die  mit  einem  Armie- 
rungshebel  (37)  zusammenwirkt,  der,  wenn  die 
Klappe  vorher  von  Hand  von  innerhalb  des  Be- 
hàlters  nach  seiner  Ôffnung  mittels  eines  zweiten 
Sicherheitsschlùssels  geôffnet  wurde,  die  Klap- 
pe  (12)  in  ihreroffenen  Stellung  hàlt,  und  dali  der 
Schaft  des  ersten  Sicherheitsschlùssels  (18)  mit 
einem  zweiten  Finger  (32)  zusammenwirkt,  der 
einerseits  beim  Einschieben  des  Schlùssels  in 
das  erste  Sicherheitsschloli  (27)  des  abzusam- 
melnden  Geràts  (2)  das  Kippen  des  Armierungs- 
hebels  (37)  und  seinen  Rùckzug  aus  der  Armie- 
rungskerbe  (41)  bewirkt  und  andererseits  als  An- 
schlag  f  ùr  die  so  f  reigegebene  Klappe  dient,  wo- 
bei  das  Herausziehen  des  Schlùssels  aus  dem 
Schloli  (27)  den  Rùckzug  des  zweiten  Fingers 
(32)  und  folglich  das  Schlielien  der  Klappe  (12) 
hervorruft. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Mittel  (46)  zum  Blockieren  des 
gleitenden  Bodens  in  der  geschlossenen  Stel- 
lung  einen  Stab  enthàlt,  der  senkrecht  zur  Gleit- 
richtung  des  Bodens  gleitet  und  einen  Sperrzap- 
fen  (51)  sowie  eine  Zahnstange  (53)  aufweist,  die 
in  ein  zum  ersten  Sicherheitsschloli  (27)  gehô- 
rendes  Zahnrad  (54)  eingreift,  wobei  das  Ent- 
blockieren  durch  Betàtigung  des  Sicherheits- 
schlosses  (27)  geschieht,  was  die  Verschiebung 
des  Stabs  (46)  bewirkt,  um  den  Zapfen  (51)  vor 
eine  Kerbe  (52)  zu  bringen,  die  im  gleitenden  Bo- 
den  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Device  for  collecting  the  contents  of  a  cashbox 
(3)  of  a  coin  accepting  device  (2),  comprising  a  ré- 
ceptacle  (1)  including  means  (5  to  8)  for  fixing  it 
undersaid  coin  accepting  device,  which  includes 
complementary  fixing  means  (9,  10),  said  coin 
accepting  device  having  a  bottom  opening  (43) 
closed  by  a  sliding  bottom  (44),  and  said  récep- 
tacle  (1)  having  a  top  opening  (52)  and  a  sliding 
trapdoor  (12),  said  coin  accepting  device  includ- 
ing  means  (51)  for  locking  said  sliding  bottom  in 
the  closed  position,  locking  and  unlocking  being 
controlled  by  a  f  irst  security  lock  (27),  said  récep- 
tacle  (1)  including  a  head  (4)  comprising  said  fix- 
ing  means  and  in  which  said  sliding  trapdoor  (12) 
is  located,  said  head  including  a  passage  (17) 
open  at  its  upper  and  lower  ends  and  in  which  is 

trapped  a  f  irst  security  key  (1  8)  whose  lower  end, 
provided  with  an  operating  lug  (1  9),  projects  f  rom 
the  lower  end  of  said  passage,  said  f  irst  key  (1  8) 
being  adapted  to  move  along  the  axis  of  its  rod  so 

5  that,  when  the  réceptacle  (1)  is  fixed  under  said 
coin  accepting  device  (2)  from  which  coins  are  to 
be  collected,  it  can  enter  said  f  irst  security  lock 
(27),  characterised  in  that  said  coin  accepting  de- 
vice  (2)  further  includes  a  member  (29)  contral- 

to  ling  sliding  of  said  sliding  bottom  (44),  in  that  the 
rod  of  said  key  (1  8)  coopérâtes  with  a  f  irst  locking 
finger  (31)  which  locks  said  sliding  trapdoor  (12) 
in  the  closed  position,  said  key  (18)  being  move- 
able  to  the  bottom  position,  that  is  to  say  removed 

15  from  said  lock  to  enable  withdrawal  of  the  récep- 
tacle  from  under  said  coin  collecting  device,  only 
if  said  trapdoor  is  completely  closed,  said  f  irstf  in- 
ger  (31)  facing  a  locking  notch  (36)  of  the  trap- 
door  (12),  said  trapdoor  being  spring-loaded  to- 

20  wards  the  closed  position  by  a  spring  (1  3)  and  in- 
cluding  an  arming  notch  (41)  cooperating  with  an 
arming  lever  (37)  which,  when  the  trapdoor  has 
been  previously  opened  manuallyfrom  insidethe 
réceptacle  after  the  latter  is  opened  by  means  of 

25  a  second  security  key,  holds  said  trapdoor  (1  2)  in 
its  open  position,  and  in  that  said  rod  of  said  first 
security  key  (1  8)  coopérâtes  with  a  second  finger 
(32)  which,  when  said  key  is  inserted  into  said 
first  security  lock  (27)  of  said  coin  accepting  de- 

30  vice  (2),  pivots  said  arming  lever  (37)  and  re- 
moves  itfrom  said  arming  notch  (41),  and  consti- 
tutes  an  abutment  halting  movementof  said  trap- 
door  when  released  in  this  way,  removal  of  said 
key  from  said  lock  (27)  causing  said  second  f  in- 

35  ger  (32)  to  be  retracted  and  consequently  locking 
said  trapdoor  (12). 

2.  Device  according  to  daim  1  characterised  in  that 
said  means  (46)  for  locking  said  sliding  bottom  in 

40  its  closed  position  comprise  a  bar  sliding  perpen- 
dicularly  to  the  sliding  of  said  bottom  and  includ- 
ing  a  locking  peg  (51),  said  bar  including  a  rack 
(53)  meshing  with  a  pinion  (54)  which  is  part  of 
said  first  security  lock  (27),  unlocking  being  ef- 

45  fected  by  opération  of  said  security  lock  (27) 
causing  movement  in  translation  of  said  bar  (46) 
so  as  to  align  said  peg  (51)  with  a  notch  (52)  in 
said  sliding  bottom. 

50 
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