
à  J E u r o p a i s c h e s   

Patenta  m t  

European  Patent  Office  @  Numéro  de  publication:  O  0 1 2   0 9 9  

Office  européen  des  brevets  B  1 

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

@  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet:  30.12.81  ©  Int.  Cl.3:  F  41  J  7 / 0 0 ,   F  16  H  2 1 / 1 8  

@  Numéro  de  dépôt:  79430023.6 

(22)  Date  de  dépôt:  19.1  1.79 

@  Appareil  pour  letir  a  la  cibje. 

(30)  Priorite:  27.11.  78  FR  7833444  @  Titulaire:  S.A.R.L.  LAPORTE-CIBELEC 
Pont  de  la  Brague 
F-06600  Antibes  (FR) 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande: 
11.06.80  Bulletin  80/12 

@  Inventeur:  Laporte,  Jean-Claude 
7  rue  de  Bachette  Villa  "Les  Marches'7 

(45)  Mention  de  la  delivrance  du  brevet:  F-0641  0  Biot  (FR) 
30.12.81  Bulletin  81/52  Inventeur:  Laporte.  Jean-Michel 

21  5  Route  de  la  Mer 
F-0641  0  Biot  (FR) 

(84)  Etats  contractants  designes: 
AT  BE  CH  DE  GB  IT  LU  NLSE 

(74)  Mandataire:  Hautier,  Jean-Louis 
Cabinet  Hautier  Office  Mediterraneen  de  Brevets 

(§)  Documents  cites:  d'lnvention  24  rue  Massena 
CH-  A  -415364  F-06000  Nice  (FR) 
DE  -  B  -  1  009  068 
CH-  A  -365  009 
US-A-2  706  634 

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

^ouner  Press,  Leamington  Spa,  England. 



La  présente  invention  se  rapporte  à  un 
appareil  pour  le  tir  à  la  cible. 

On  connaît  des  appareils  qui  comprennent  un 
moteur  électrique  dont  l'arbre  de  sortie  s'étend 
horizontalement  et  porte  un  support  pour  une 
cible  de  manière  que  celle-ci  puisse  s'ériger 
verticalement  pour  permettre  le  tir  et  basculer 
pour  s'étendre  sensiblement  horizontalement 
derrière  un  mur  de  protection  pour  le  change- 
ment  de  cible. 

On  connaît  un  autre  type  d'appareil  dans 
lequel  la  cible  est  portée  par  un  axe  vertical  et 
peut  ainsi  s'étendre  dans  deux  positions 
décalées  de  90°,  à  savoir  une  position  de  tir 
dans  laquelle  elle  est  placée  perpendiculaire- 
ment  à  l'axe  du  tir,  et  une  positon  d'effacement 
dans  laquelle  elle  s'étend  de  chant  par  rapport 
audit  axe. 

Ces  deux  installations  correspondent  à  des 
disciplines  de  tir  différentes  et,  par  conséquent, 
dans  les  stands,  on  est  obligé  de  prévoir  ces 
deux  types  d'installation. 

L'état  de  la  technique  peut  être  défini  par  les 
brevets  suivants:  CH.A  365.009  (SPIETH), 
CH.A.415.364  (SPIETH),  DE.B  1.009.068 
(THEISSEN). 

L'un  des  buts  de  la  présente  invention  est  de 
réaliser  un  appareil  qui  permette  indifférem- 
ment  d'être  utilisé  pour  l'une  ou  l'autre  des  deux 
disciplines,  ledit  appareil  étant  très  simple  et 
peu  onéreux. 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un 
appareil  pour  le  tir  à  la  cible  du  type  comprenant 
un  corps  renfermant  un  moteur  entraînant 
un  arbre  destiné  à  recevoir  un  support  pour  la 
cible  et  est  caractérisé  en  ce  que  le  corps 
comporte  des  moyens  pour  lui  permettre 
d'occuper  deux  positions  décalées  de  90°C,  à 
savoir  une  première  position  dans  laquelle 
l'arbre  s'étend  sensiblement  horizontalement  et 
une  seconde  position  dans  laquelle  ledit  arbre 
s'étend  sensiblement  verticalement.  Grâce  à 
cette  disposition,  on  conçoit  que  l'appareil  peut, 
lorsqu'il  est  placé  de  manière  que  l'arbre 
s'étende  horizontalement,  être  utilisé  pour  des 
cibles  basculantes,  tandis  que  lorsque  son  arbre 
est  vertical,  la  cible  est  simplement  pivotante  et 
peut  ainsi  être  placé  alternativement  de  chant 
ou  de  face. 

Suivant  une  caractéristique  particulière, 
l'arbre  comporte  une  barrette  perpendiculaire  à 
son  axe,  le  support  pouvant  être  sélectivement 
fixé  à  la  barrette  ou  à  l'arbre. 

Suivant  une  caractéristique  constructive,  le 
corps  affecte  une  forme  générale 
parallélépipèdique  présentant  quatre  côtés 
latéraux  et  deux  côtés  d'extrémités,  l'arbre 
faisant  saillie  à  la  surface  d'un  côté  latéral,  celui- 
ci  et  le  côté  parallèle  étant  reliés  par  des 
premiers  conduits  transversaux,  les  deux  autres 
côtés  latéraux  comportant  également  des 
seconds  conduits  transversaux,  des  barres 

de  support  pouvant  être  engagées  sélective- 
ment  dans  les  premiers  ou  seconds  conduits 
transversaux. 

Ainsi  on  réalise  un  appareil  très  simple  dans 
lequel le  moteur  électrique  tourne  toujours  dans 
le  même  sens  et  dans  lequel  les  pièces  en 
mouvement  sont  réduites  au  strict  minimum. 

L'invention  va  maintenant  être  décrite  avec 
plus  de  détails  en  se  référant  à  des  modes  de 
réalisation  particuliers  donnés  à  titre  d'exemples 
seulement  et  représentés  aux  dessins  annexés. 

Sur  ces  figures: 
-La   figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 

appareil  selon  l'invention, 
- l a   figure  2  montre  le  schéma  électrique  de 

l'appareil, 
- l e s   figures  3  et  4  montrent  une  première 

utilisation  de  l'appareil  de  l'invention, 
- l e s   figures  5  et  6  montrent  une  seconde 

utilisation  de  l'appareil  selon  l'invention, 
- l e s   figures  7  et  8  montrent  encore  une 

possibilité  d'utilisation  de  l'appareil, 
- l e s   figures  9  et  10  montrent  en 

perspective  une  dernière  possibilité  d'utilisation 
de  l'appareil. 

L'appareil  représenté  à  la  figure  1  est 
constitué  d'un  corps  1  de  forme  générale 
parallélépipèdique  présentant  deux  faces 
d'extrémités  2  et  3  et  quatre  faces  latérales  4, 
5,  6  et  7. 

A  la  surface  de  la  face  6,  fait  saillie  l'arbre  de 
sortie  8  d'un  moteur  électrique  non  représenté 
et  sur  lequel  est  calée  une  manivelle  9 
présentant  deux  bossages  11  et  12  décalés  de 
180°. 

Sur  la  manivelle  9,  est  monté  un  maneton  13 
sur  lequel  s'articule  l'une  des  extrémités  d'une 
bielle  14  dont  l'autre  extrémité  est  articulée  sur 
un  axe  15  porté  par  un  bras  16  solidaire  d'un 
arbre  17  tourillonné  dans  un  palier  18  du  corps 
1. 

Sur  la  face  6,  est  monté  un  interrupteur  19  qui 
est  actionné  par  les  bossages  11  et  12.  Comme 
représenté  à  la  figure  2,  le  moteur  de  l'appareil 
est  monté  sur  un  circuit  sur  lequel  est  inséré  un 
relais  d'automaintien  22  et  sur  lequel  est  inséré 
un  intérrupteur  de  commande  23  qui  est  de 
préférence  un  bouton  poussoir  à  fermeture 
momentanée.  Lorsqu'on  ferme  le  circuit 
en  agissant  sur  l'interrupteur  23,  le  relais  22 
ferme  le  circuit  du  moteur  de  sorte  que  l'arbre  8 
est  entraîné  jusqu'au  moment  où  le  bossage  11  1 
ou  12  porte  contre  l'interrupteur  19  qui  est  alors 
ouvert  de  sorte  que  le  relais  22,  n'étant  plus 
alimenté,  le  circuit  du  moteur  est  ouvert. 

L'arbre  17  est  terminé  par  une  douille  carrée 
24  destinée  à  recevoir  une  tige  de  section 
correspondante  25  supportant  une  cible  26. 

L'arbre  17  comporte  une  barrette  creuse  27 
alignée  avec  le  bras  16  et  susceptible  de 
recevoir  la  tige  support  25. 

Les  faces  5  et  6,  au  voisinage  de  la  face  7, 



sont  traversées  par  des  conduits  30  et  31  dans 
lesquels  s'engagent  des  barres  de  support  32, 
celles-ci  étant  pourvues  de  vérins  de  réglage  33. 

Les  faces  4  et 17  sont  traversées  par  des 
conduits  36  et  37  qui  peuvent  recevoir  les 
barres  32. 

Comme  on  le  voit  aux  figure  3  et  4,  la 
longueur  du  bras  16,  de  la  bielle  14  et  de  la 
manivelle  9'est  telle  que  pour  une  rotation  de 
1800  de  l'arbre  8,  l'arbre  17  tourne  de  90°. 
Ainsi,  dans  le  cas  de  la  figure  1,  lorsque  le 
bossage  12  rencontre  l'interrupteur  19,  le  bras 
16  s'étend  verticalement,  tandis  que  lorsque  le 
bossage  11  ouvre  l'interrupteur  19,  le  bras  16 
est  horizontal. 

Les  figures  3  et  4  montrent  l'utilisation  de 
l'appareil  pour  cible  basculante.  Dans  ce  cas,  la 
tige  25  est  engagée  dans  la  barrette  creuse  27. 

Les  figures  5  et  6  montrent  l'appareil  en  position 
pour  des  cibles  pivotantes.  Dans  ce  cas,  les 
barres  32  sont  engagées  dans  les  conduits  36 
et  37  afin  que  l'arbre  17  soit  vertical,  la  tige  25 
étant  dans  cette  variante,  montée  dans  la 
douille  24. 

On  peut  également  (voir  les  figures  7  et  8) 
fixer  l'appareil  à  un  plafond  pour  un  montage  à 
cible  basculante  ou  à  cible  pivotante  (voir  les 
figures  9  et  10). 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée 
aux  modes  de  réalisation  qui  viennent  d'être 
décrits  et  qui  ont  été  représentés,  on  pourra  y 
apporter  de  nombreuses  modifications  de 
détails  sans  sortir,  pour  cela,  du  cadre  de 
l'invention.  Notamment,  la  cible  26  pourrait, 
dans  les  exemples  représentés  aux  figures  3  et 
4  être  disposée  décalée  angulairement  de  90°. 
Egalement  dans  l'utilisation  pour  une  cible 
basculante,  on  pourrait  prévoir  d'utiliser  une  tige 
support  25  coudée  dont  l'extrémité  libre  serait 
engagée  dans  la  douille  carrée  24. 

1.  Appareil  pour  le  tir  à  la  cible  du  type 
comprenant  un  corps  renfermant  un  moteur 
entraînant  un  arbre  (17)  destiné  à  recevoir  un 
support  pour  la  cible  (26)  caractérisé  par  le  fait 
que  le  corps  comporte  des  moyens  pour  lui 
permettre  d'occuper  deux  positions  décalées  de 
90°,  à  savoir  une  première  position  dans 
laquelle  l'arbre  (17)  s'étend  sensiblement  hori- 
zontalement  et  une  seconde  position  dans 
laquelle  ledit  arbre  s'étend  sensiblement 
verticalement  et  comporte  une  barrette  (27) 
perpendiculaire  à  son  axe,  le  support  pour  la 
cible  (26)  pouvant  être  sélectivement  fixé  à  la 
barrette  (27)  ou  à  l'arbre  (17). 

2.  Appareil  pour  le  tir  à  la  cible  selon  la 
revendication  1  caractérisé  par  le  fait  que  le 
support  pour  cible  (26)  fait  également  office  de 
barrette  (27)  perpendiculaire  à  l'axe  de  l'arbre 
(17). 

3.  Appareil  pour  le  tir  à  la  cible  selon  la 
revendication  1  caractérisé  par  le  fait  que 
le  corps  affecte  une  forme  générale  para- 

lélépipèdique  présentant  quatre  côtés  latér- 
aux  et  deux  côtés  d'extrémités,  l'arbre  (17) 
faisant  saillie  à  la  surface  d'un  côté  latéral,  celui- 
ci  et  le  côté  parallèle  étant  reliés  par  les 
premiers  conduits  transversaux  (36,  37),  les 
deux  autres  côtés  latéraux  comportant  égale- 
ment  des  seconds  conduits  transversaux  (30, 
3 1   des  barres  de  support  (32)  pouvant  être 
engagées  sélectivement  dans  les  premiers  ou 
seconds  conduits  transversaux. 

1.  Schießscheibenvorrichtung,  bestehend 
aus  einem  Gehäuse,  das  einen  Motor  enthält, 
der  eine  Schwenkwelle  treibt,  die  eine  Fassung 
bildet  für  den  Steckfuß  der  Schießscheibe,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (1) 
zwei  wahlweise  verwendbare  Halterungen  (30, 
31  bzw.  36,  37)  aufweist,  die  bezüglich  der 
zugehörigen  Haltemittel  (32)  um  90°  ge- 
geneinander  versetzt  sind,  so  daß  die 
Schwenkwelle  (17)  entweder  horizontal  oder 
vertikal  ausgerichtet  ist,  wobei  die 
Schwenkwelle  (17)  eine  Traverse  (16)  trägt, 
und  der  steckfuß  (25)  für  die  Schießscheibe 
(26)  entweder  an  der  Traverse  (16)  befestigt 
werden  kann,  oder  an  der  Schwenkwelle  (17). 

2.  Schießscheibenvorrichtung  nach 
Ansprüche  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Steckfuß  (25)  für  die  Schießscheibe  (26)  auch 
in  eine  Fassung  (27)  paßt,  die  senkrecht  zur 
Schwenkwelle  (17)  verlaüft,  und  von  der 
Traverse  (16)  gebildet  ist. 

3.  Schießscheibenvorrichtung  nach 
Ansprüche  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Gehäuse  (1)  im  wesentlichen  die  Form  eines 
Parallelepipeds  hat,  mit  vier  Seitenwänden  (4, 
5,  6,  7)  und  zwei  Stirnwänden  (2,  3),  wobei  d i e  
Schwenkwelle  (17)  aus  einer  Seitenwand  (6) 
ragt,  und  diese  sowie  die  ihr  gegenüberliegende 
Seitenwand  (5)  fluchtende  Durchbrüche  (30, 
31)  aufweisen,  ebenso  die  beiden  anderen 
einander  gegenüberliegenden  Seitenwände  (4, 
7)  fluchtende  Durchbrüche  (36,  37)  aufweisen, 
welche  den  Haltimitteln  (32)  angepaßt  sind. 

1.  Type  of  target-practice  apparatus  con- 
sisting  of  a  body  enclosing  a  motor  which  drives 
a  shaft  (17)  designed  to  accommodate  a  target 
mounting  (26)  distinguished  by  the  fact  that  it 
can,  through  means  afforded  by  the  body, 
assume  two  positions  90°  apart,  that  is,  the  first 
position  in  which  the  shaft  (17)  clearly  extends 
in  the  horizontal  and  the  second  position  in 
which  the  shaft  clearly  extends  in  the  vertical 
and  includes  a  small  bar  (27)  perpendicular  to 
its  axis,  the  target  mounting  being  fixable  either 
to  the  small  bar  (27)  or  to  the  shaft  (17). 

2.  Target-practice  apparatus  in  accordance 
with  claim  1,  distinguished  by  the  fact  that  the 
target  mounting  (26)  also  serves  as  a  small  bar 



(27)  perpendicular  to  the  axis  of  the  shaft  (17). 
3.  Target-practice  apparatus  in  accordance 

with  claim  1,  distinguished  by  the  fact  that  the 
body  assumes  a  general  parallelepiped  form; 
with  four  lateral  sides  and  two  end  sides,  the 
shaft  (17)  projecting  from  the  surface  of  one  of 

the  lateral  sides,  that  side  and  its  parallel  side 
being  connected  by  the  first  transversal  ducts 
(36,  37),  the  other  two  lateral  sides  likewise 
including  second  transversal  ducts  (30,  31), 
supporting  rods  (32)  being  able  to  be  fitted  into 
either  the  first  or  the  second  transversal  ducts. 
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