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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  meuble 
de  classement  à  tambour  rotatif  du  type  à  quatre 
caisons  de  classement  décalés  sucessivement  de 
90°  autour  d'une  colonne  centrale,  et  successive- 
ment  ouverts  sur  les  quatre  parois  frontales. 

Ce  type  de  meuble  est  notamment  utilisé  pour 
le  classement  ou  le  rangement  des  documents,  de 
feuillets,  d'ouvrages  et  de  tous  autres  objets  qui, 
en  raison  de  leur  souplesse,  ne  peuvent  être  clas- 
sés  verticalement. 

Certains  classeurs  rotatifs  comprennent,  mon- 
tés  sur  une  même  colonne  un  plateau  inférieur  et 
un  plateau  supérieur  séparés  l'un  de  l'autre  par  des 
parois  verticales  de  cloisonnement  et  par  des  pa- 
rois  frontales  de  fermeture  afin  de  former  un  volu- 
me  de  classement  parallèlépipèdique  ouvert  sur  la 
face  frontale  du  meuble.  D'autres  classeurs  sont 
constitués  par  assemblage  de  caissons  parallèlèpi- 
pèdiques  à  une  même  colonne  centrale.  Ces  meu- 
bles  de  classement  tels  que  conçus  sont  d'une 
fabrication  longue  et  d'un  coût  élevé. 

On  connait  enfin  du  document  US-A  3889817 
un  meuble  de  clasclassement  comportant  un  piète- 
ment  qui  supporte  une  colonne  verticale  sur  laquel- 
le  est  monté  au  moins  un  tambour  rotatif  de  clas- 
sement  dont  la  section  droite  est  un  quadrilatère 
dans  lequel  sont  ménagés  quatre  compartiments 
de  classement  dont  les  positions  respectives  sont 
déductibles  les  unes  des  autres  par  rotation  de 
90°  autour  de  la  colonne  2  et  dont  les  ouvertures 
sont  situées  respectivement  sur  les  quatre  faces 
frontales  du  tambour. 

Le  tambour  comporte  un  manchon  central  au- 
quel  s'enracinent  les  parois  verticales  de  sépara- 
tion  des  compartiments. 

La  fabrication  d'un  tel  meuble  de  classement 
en  plastique  d'une  seule  pièce  demande  des 
moyens  compliqués  et  de  lourds  investissements. 
La  présente  invention  a  pour  objet  de  pallier  l'in- 
convénient  ci-dessus  énoncé  en  mettant  en  oeuvre 
un  meuble  de  classement  qui,  comparé  aux  meu- 
bles  antérieurs  du  même  type,  requiert  pour  sa 
fabrication  moins  de  matière  première. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  la 
mise  en  oeuvre  d'un  meuble  d'une  fabrication  plus 
simple  et  moins  ovéreuse. 

A  cet  effet,  le  meuble  de  classement  selon 
l'invention  comportant  un  piètement  1  qui  supporte 
une  colonne  verticale  2  sur  laquelle  est  monté  au 
moins  un  tambour  rotatif  3  de  classement  dont  la 
section  droite  est  un  quadrilatère  dans  lequel  sont 
ménagés  quatre  compartiments  4  de  classement 
dont  les  positions  respectives  sont  déductibles 
l'une  de  l'autre  par  rotation  de  90°  autour  de  la 
colonne  2  et  dont  les  ouvertures  sont  situées  res- 
pectivement  sur  les  quatre  faces  frontales  5  du 

tambour  3,  le  dit  tambour  3  étant  constitué  par  un 
manchon  central  6  vertical  monté  en  rotation  sur  la 
colonne  2  duquel  rayonnent  quatre  parois  vertica- 
les  7  régulièrement  espacées  disposées  deux  à 

5  deux  de  manière  symétrique  par  rapport  à  l'axe  du 
tambour,  qui  présentent  chacune  deux  ailes  verti- 
cales  7A,  7B  rectangulaires,  séparées  par  une  ligne 
de  pliage  verticale  7C,  dont  la  première  7A  est 
fixée  au  manchon  central  6  et  se  développe  paral- 

io  lèlement  à  l'une  des  médianes  du  quadrilatère  et  la 
seconde  7B  se  développe  suivant  le  côté  du  qua- 
drilatère  sécant  à  cette  médiane  et  constitue  la 
partie  pleine  de  la  face  frontale  5  correspondante, 
le  dit  tambour  étant  pourvu  d'un  couvercle,  et  le  dit 

75  meuble  étant  caractérisé  essentiellement  en  ce  que 
les  ailes  7A  des  parois  7  s'enroulent  partiellement 
sur  le  manchon  vertical  6  en  s'y  recouvrant  mutuel- 
lement  et  en  s'y  fixant  par  des  organes  de  fixation 
radiaux  au  dit  manchon. 

20  On  comprend  que  seulement  quatre  éléments 
constituent  les  cloisons  de  séparation  des  compar- 
timents  et  les  faces  frontales. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
le  couvercle  du  tambour  porté  par  le  manchon 

25  central  qui  coopère  en  fixation  avec  des  rebords 
horizontaux  pratiqués  suivant  les  bords  supérieurs 
horizontaux  des  secondes  ailes. 

Le  couvercle  en  venant  se  poser  sur  le  man- 
chon  et  en  étant  lié  aux  secondes  ailes  des  parois 

30  a  pour  but  de  rigidifier  l'ensemble. 
On  comprend  donc  que  le  tambour  tel  que 

constitué  n'a  nul  besoin  d'être  posé  sur  un  plateau 
inférieur  horizontal  puisqu'étant  auto-stable. 

Afin  d'accroître  encore  la  rigidité  du  tambour, 
35  chaque  compartiment  de  classement  sera  pourvu 

d'au  moins  une  entretoise  horizontale  constituée 
très  avantageusement  par  une  étagère  amovible  de 
rangement. 

D'autres  modes  de  réalisation  de  l'invention 
40  sont  indiqués  dans  les  revendications  dépendants 

3  à  9. 
D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 

vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 
d'une  forme  préférée  de  réalisation  donnée  à  titre 

45  d'exemple  non  limatif  en  se  référant  aux  dessins 
annexés  en  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
meuble  à  tambour  rotatif  de  classement  se- 
lon  l'invention, 

50  -  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  du  tambour 
rotatif.sans  le  couvercle,  montrant  la  disposi- 
tion  des  parois  autour  du  manchon, 

-  la  figure  3  est  une  section  au  niveau  de  la 
liaison  du  couvercle  avec  l'une  des  parois, 

55  -  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  transversale 
d'un  compartiment  de  classement. 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'une 
paroi  verticale. 
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Tel  que  représenté,  le  meuble  de  classement 
comporte  un  piètement  1  qui  supporte  une  colonne 
verticale  2  sur  laquelle  est  monté  au  moins  un 
tambour  rotatif  3  de  classement  de  section  droite 
en  forme  de  quadrilatère,  dans  lequel  sont  ména- 
gés  quatre  compartiments  de  classement  dont  les 
positions  respectives  sont  déductibles  l'une  de 
l'autre  par  rotation  de  90°  autour  de  la  colonne  et 
dont  les  ouvertures  sont  respectivement  situées  sur 
les  quatre  faces  frontales  5  du  tambour  3. 

De  préférence,  le  piètement  est  constitué  par 
plusieurs  bras  radiaux  terminés  chacun  par  un  or- 
gane  de  roulement  sur  le  sol. 

Ces  bras  radiaux  portent  de  manière  verticale 
la  colonne  2  constituée  par  exemple  par  un  élé- 
ment  tubulaire  de  forme  cylindrique.  Sur  la  colonne 
est  disposée  une  butée  à  bille  sur  laquelle  prend 
appui  le  tambour  rotatif  3. 

Conformément  à  l'invention,  le  tambour  est 
constitué  par  un  manchon  central  6  vertical  monté 
en  rotation  sur  la  colonne  et  en  appui  sur  la  butée 
à  bille  calé  sur  cette  dernière,  duquel  rayonnent 
quatre  parois  verticales  7  régulièrement  espacées, 
disposées  deux  à  deux  de  manière  symétrique  par 
rapport  à  l'axe  du  tambour  qui  présentent  chacune 
deux  ailes  verticales  7A,  7B  rectangulaires  sépa- 
rées  par  une  ligne  de  pliage  verticale  7C,  dont  la 
première  (l'aile  7A)  est  fixée  au  manchon  central  6 
et  se  développe  parallèlement  à  l'une  des  média- 
nes  du  quadrilatère  que  forme  la  section  droite  du 
tambour,  et  dont  la  seconde  se  développe  suivant 
le  côté  du  quadrilatère  sécant  à  cette  médiane  et 
constitue  la  partie  pleine  de  la  paroi  frontale  5 
correspondante. 

Le  tambour  comporte  un  couvercle  9  porté  par 
le  manchon  central,  coopérant  en  fixation  avec  des 
rebords  horizontaux  pratiqués  suivant  les  bords  su- 
périeurs  horizontaux  des  secondes  ailes. 

Selon  une  forme  préférée  de  réalisation,  le 
quadrilatère  suivant  lequel  se  développe  la  section 
droite  du  tambour  est  un  carré.  Les  compartiments 
de  classement  4  sont,  selon  cette  forme  de  réalisa- 
tion,  de  forme  parallèlèpipèdique. 
Toujours  selon  cette  forme  de  réalisation,  le  man- 
chon  présentera  une  section  droite  de  forme  car- 
rée. 

La  première  aile  7A  de  chaque  paroi  7  pourra 
s'enrouler  partiellement  sur  le  manchon  vertical 
pour  y  être  fixée  par  exemple  par  vis. 

Préférentiellement,  les  quatre  premières  ailes 
7A  se  recouvrent  mutuellement  au  niveau  du  man- 
chon  et  sont  fixées  à  ce  dernier  par  des  mêmes 
organes  de  fixation. 

Selon  un  exemple  préférentiel  de  réalisation, 
chaque  aile  7A  entoure  le  manchon  suivant  un 
demi-tour.  A  cet  effet  les  quatres  ailes  7A  sont 
pourvues  chacune  d'un  retour  vertical  7D  qui  vient 
directement  en  contact  avec  le  manchon  et  recou- 

vre  une  de  ses  faces  latérales. 
Ce  retour  vertical  est  destiné  à  être  recouvert  par 
l'aile  7A  de  la  paroi  7  adjacente,  et  être  fixé  avec 
cette  dernière  par  des  mêmes  organes  de  fixation 

5  au  manchon  central. 
Préférentiellement,  ces  organes  de  fixation  sont 

des  vis  qui  s'engagent  chacune  en  vissage  dans 
un  orifice  taraudé  pratiqué  dans  l'épaisseur  du 
manchon,  le  retour  7D  et  l'aile  7A  de  la  paroi 

io  adjacente  étant  maintenus  plaqués  contre  le  dit 
manchon  par  la  tête  de  la  vis. 

Selon  une  première  forme  de  réalisation  com- 
me  illustré  en  figure  2,  le  retour  vertical  7D  forme 
saillie  sur  une  des  faces  de  l'aile  7A  tandis  que 

15  l'aile  7B  forme  saillie  sur  l'autre  face. 
Selon  une  autre  forme  de  réalisation,  le  retour 

7D  et  l'aile  7B  forment  saillie  sur  une  même  face 
de  l'aile  7A,  la  paroi  7  selon  cette  forme  de  réalisa- 
tion  formant  un  U  à  aile  inégale. 

20  Selon  une  forme  préférée  de  réalisation,  le 
bord  supérieur  horizontal  de  la  première  aile  7A  de 
chaque  paroi  7  et  le  bord  supérieur  de  l'aile  7B 
sont  au  même  niveau. 
Les  bords  supérieurs  de  toutes  les  ailes  7A  et  7D 

25  se  développent  suivant  un  même  plan  horizontal 
contenant  l'extrémité  supérieure  du  manchon  cen- 
tral. 
Ainsi,  le  couvercle  9  prend  appui  également  sur  les 
bords  supérieurs  horizontaux  des  ailes  7A. 

30  De  préférence,  le  point  de  fixation  du  couvercle 
au  rebord  horizontal  10  de  l'aile  7B  est  éloigné  du 
bord  supérieur  horizontal  de  l'aile  7A  associée.  Ce 
point  de  fixation  est  voisin  de  l'extrémité  libre  du 
bord  horizontal  supérieur  de  l'aile  7B. 

35  Cette  disposition  a  pour  but  de  s'opposer  à  l'affais- 
sement  des  compartiments  et  à  la  déformation  des 
parois  7,  sous  l'effet  du  poids  des  objets  qu'ils 
reçoivent. 

Le  couvercle  est  fixé  au  rebord  par  au  moins 
40  un  boulon  dont  la  tige  de  la  vis  est  engagée  dans 

deux  orifices  axialement  alignés  pratiqués  dans 
l'épaisseur  du  couvercle  9  et  dans  celle  du  rebord 
horizontal.  Ce  boulon  par  serrage  de  l'écrou  presse 
fermement  le  couvercle  contre  le  rebord  et  s'oppo- 

45  se  au  glissement  relatif  de  l'un  par  rapport  à  l'au- 
tre. 

Selon  une  forme  préférée  de  réalisation,  le 
rebord  horizontal  est  constitué  par  l'aile  horizontale 
d'une  cornière  fixée  le  long  du  bord  supérieur 

50  horizontal  de  l'aile  7B. 
Préférentiellement,  le  couvercle,  de  forme  car- 

rée  est  pourvu  d'un  rebord  périmétrique  1  1  vertical 
ou  nervure,  en  saillie  vers  le  bas,  venant  ceinturer 
par  recouvrement  la  partie  supérieure  de  chaque 

55  paroi  frontale  5. 
Les  compartiments  4  sont  respectivement  ou- 

verts  sur  les  parois  frontales  5  et  leur  ouverture 
frontale  occupe  sensiblement  la  moitié  de  la  face 

3 
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frontale  associée,  l'autre  partie  étant  occupée  l'aile 
7B  de  la  paroi  7  correspondante. 

Chaque  compartiment  4  est  délimité  par  le 
couvercle,  par  les  ailes  7A  et  7B  d'une  même 
paroi,  constituant  respectivement  le  fond  du  com- 
partiment  et  une  de  ses  parois  latérales  et  par  l'aile 
7B  de  la  paroi  7  adjacente,  cette  aile  7B  consti- 
tuant  la  seconde  paroi  latérale  du  compartiment  et 
étant  parallèle  à  la  première  paroi  latérale  du  com- 
partiment. 

De  préférence,  chaque  compartiment  est  doté 
d'au  moins  une  entertoise  12  horizontale  qui  main- 
tient  écartée  l'une  de  l'autre  ses  deux  parois  latéra- 
les. 
Selon  la  forme  préférée  de  réalisation,  cette  entre- 
toise  horizontale  est  constituée  par  une  étagère 
montée  mobile  sur  deux  rails  supports  13,  parallè- 
les,  fixés  sur  les  parois  latérales  du  compartiment. 

Avantageusement,  chaque  compartiment  sera 
équipé  de  plusieurs  étagères  mobiles  écartées  en 
hauteur  les  unes  des  autres  et  associées  chacune 
à  deux  rails  supports  horizontaux  fixés  aux  parois 
latérales  du  compartiment. 

Chaque  étagère  pourra  être  constituée  par  une 
paroi  plane  rectangulaire  pourvue,  suivant  deux  cô- 
tés  opposés,  de  rebords  verticaux  en  saillie  vers  le 
bas,  venant  chacun  coopérer  en  guidage  avec  un 
rail  13.  De  préférence  chaque  rail  13  présente  une 
gorge  dans  laquelle  s'engage  l'un  des  rebords  ver- 
ticaux  de  l'étagère  correspondante.  Pour  limiter 
leur  mouvement  d'extraction,  les  étagères  ainsi  que 
leurs  rails  sont  pourvus  de  butées  de  fin  de  course 
connues  en  soi. 

Le  meuble  tel  que  conçu  est  d'une  fabrication 
simple  et  peu  coûteuse. 
De  plus  le  meuble  peut  être  équipé  de  plusieurs 
tambours  rotatifs,  disposés  à  écartement  les  uns 
des  autres  sur  la  même  colonne. 

Revendications 

1.  Meuble  de  classement  comportant  un  piète- 
ment  (1)  qui  supporte  une  colonne  verticale  (2) 
sur  laquelle  est  monté  au  moins  un  tambour 
rotatif  (3)  de  classement  dont  la  section  droite 
est  un  quadrilatère  dans  lequel  sont  ménagés 
quatre  compartiments  (4)  de  classement  dont 
les  positions  respectives  sont  déductibles  l'une 
de  l'autre  par  rotation  de  90°  autour  de  la 
colonne  (2)  et  dont  les  ouvertures  sont  situées 
respectivement  sur  les  quatre  faces  frontales 
(5)  du  tambour  (3),  le  dit  tambour  (3)  étant 
constitué  par  un  manchon  central  (6)  vertical 
monté  en  rotation  sur  la  colonne  (2)  duquel 
rayonnent  quatre  parois  verticales  (7)  réguliè- 
rement  espacées  disposées  deux  à  deux  de 
manière  symétrique  par  rapport  à  l'axe  du 
tambour,  qui  présentent  chacune  deux  ailes 

verticales  (7A),  (7B)  rectangulaires,  séparées 
par  une  ligne  de  pliage  verticale  (7C),  dont  la 
première  (7  A)  est  fixée  au  manchon  central  (6) 
et  se  développe  parallèlement  à  l'une  des  mé- 

5  dianes  du  quadrilatère  et  la  seconde  (7B)  se 
développe  suivant  le  côté  du  quadrilatère  sé- 
cant  à  cette  médiane  et  constitue  la  partie 
pleine  de  la  face  frontale  (5)  correspondante,  le 
dit  tambour  étant  pourvu  d'un  couvercle,  et  le 

io  dit  meuble  étant  caractérisé  en  ce  que  les 
ailes  (7A)  des  parois  (7)  s'enroulent  partielle- 
ment  sur  le  manchon  vertical  (6)  en  s'y  recou- 
vrant  mutuellement  et  en  s'y  fixant  par  des 
organes  de  fixation  radiaux  au  dit  manchon. 

15 
2.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  1 

caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  (9)  du  tam- 
bour  (3)  est  porté  par  le  manchon  central  (6) 
qui  coopère  en  fixation  avec  des  rebords  hori- 

20  zontaux  (10)  pratiqués  suivant  les  bords  supé- 
rieurs  horizontaux  des  secondes  ailes. 

3.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  2 
caractérisé  en  ce  que  le  bord  supérieur  de  la 

25  première  aile  de  chaque  paroi  et  le  bord  supé- 
rieur  de  la  seconde  aile  sont  au  même  niveau 
et  que  les  bords  supérieurs  horizontaux  des 
quatre  parois  sont  contenus  par  un  même  plan 
horizontal  qui  contient  également  l'extrémité 

30  supérieure  du  manchon  (6). 

4.  Meuble  selon  les  revendications  2  et  3  carac- 
térisé  en  ce  que  le  couvercle  prend  également 
appui  sur  le  bord  supérieur  horizontal  de  la 

35  première  aile  de  chaque  paroi. 

5.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  2 
caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  présente  un 
rebord  périmétrique  vertical  (11)  en  saillie  vers 

40  le  bas,  venant  ceinturer  par  recouvrement  la 
partie  supérieure  des  parois  frontales  (5). 

6.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  la  première  aile  s'enrou- 

45  le  sur  le  manchon  suivant  un  demi-tour. 

7.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  chaque  première  aile 
présente  un  rebord  vertical  (7D)  pour  venir 

50  entourer  le  manchon  (6). 

8.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  chaque  compartiment 
est  pourvu  d'au  moins  une  entretoise  horizon- 

55  taie  (12)  maintenant  écartée  l'une  de  l'autre 
ses  deux  parois  latérales. 

9.  Meuble  de  classement  selon  la  revendication  8 

4 
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caractérisé  en  ce  que  les  entretoises  horizon- 
tales  (12)  sont  des  étagères  montées  chacune 
de  manière  mobile  sur  deux  rails  supports 
horizontaux  (13)  fixés  aux  deux  parois  latérales 
du  compartiment. 

Claims 

1.  Filing  cabinet  comprising  an  underframe  (1) 
supporting  a  vertical  column  (2)  upon  which  at 
least  one  revolving  filing  drum  (3)  is  mounted. 
The  cross-section  of  said  drum  is  a  quadrilat- 
éral  containing  four  filing  compartments  (4) 
which  are  respectively  positioned  at  right  an- 
gles  to  each  other  and  occupy  the  same  rela- 
tive  position  when  the  drum  is  revolved  by  90  ° 
around  the  column  (2).  The  openings  of  said 
compartments  are  located  on  the  four  front 
panels  (5)  of  the  drum  (3),  said  drum  (3)  con- 
sisting  of  a  vertical  central  sleeve  (6)  mounted 
so  as  to  revolve  around  the  column  (2)  from 
which  four  vertical  panels  (7)  radiate.  Said  four 
panels  are  regularly  spaced  two-by-two  sym- 
metrically  with  respect  to  the  axis  of  the  drum, 
and  each  have  two  vertical  rectangular  fins 
(7  A),  (7B)  separated  by  a  vertical  press-formed 
line  (7C).  The  first  (7A)  is  attached  to  the 
central  sleeve  (6)  and  runs  in  parallel  to  one  of 
the  médians  of  the  quadrilatéral  while  the  sec- 
ond  (7B)  runs  along  the  side  of  the  quadrilat- 
éral  sécant  to  said  médian  and  constitutes  the 
solid  surface  portion  of  the  corresponding  front 
panel  (5).  Said  drum  is  equipped  with  a  cover 
and  said  cabinet  is  spécifie  in  that  the  fins  (7  A) 
of  the  front  panels  (7)  are  partially  folded  ar- 
ound  the  vertical  sleeve  (6),  mutually  covering 
each  other  and  being  held  in  place  by  radial 
attachments  to  said  column. 

2.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  1  wherein 
the  cover  (9)  of  the  drum  (3)  is  mounted  on  the 
central  sleeve  (6)  which  coopérâtes  in  attach- 
ing  horizontal  rims  (10)  formed  along  the  upper 
horizontal  edges  of  the  second  fins. 

3.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  2  wherein 
the  upper  edge  of  the  first  fin  of  each  panel 
and  the  upper  edge  of  the  second  fin  are  level 
and  the  upper  horizontal  edges  of  the  four 
panels  are  contained  within  the  same  horizon- 
tal  plane  which  also  contains  the  upper  end  of 
the  sleeve  (6). 

4.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  2  and  3 
wherein  the  cover  also  rests  on  the  upper 
horizontal  edge  of  the  first  fin  of  each  panel. 

5.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  2  wherein 

the  cover  has  a  perimetrical  vertical  rim  (11) 
protruding  downwards  which  girdles  the  upper 
part  of  the  front  panels  (5). 

5  6.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  1  wherein 
the  first  fin  is  wound  a  half-turn  around  the 
sleeve. 

7.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  1  wherein 
io  each  first  fin  has  a  vertical  rim  (7D)  which 

surrounds  the  sleeve  (6). 

8.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  1  wherein 
each  compartment  is  equipped  with  at  least 

is  one  horizontal  spacer  (12)  maintaining  the  gap 
between  the  two  side  panels. 

9.  Filing  cabinet  as  specified  in  claim  8  wherein 
the  horizontal  spacers  (12)  are  shelves  which 

20  each  slide  in  two  horizontal  rails  (13)  attached 
to  the  two  side  walls  of  the  compartment 

Patentanspruche 

25  1.  Môbelstuck  zur  Ablage  dienend,  das  aus  ei- 
nem  Tischgestell  (1)  besteht,  das  einen  verti- 
kalen  Stânder  (2)  abstutzt,  auf  den  mindestens 
eine  zur  Ablage  bestimmte,  drehbare  Trommel 
(3)  montiert  wird,  deren  Profilschnitt  ein  Trape- 

30  zoid  ist.  In  dieser  Trommel  sind  vier  Ablagefâ- 
cher  (4)  vorgesehen,  die  jeweils  in  einem  90°- 
Winkel  zueinanderstehend  um  den  Stânder  (2) 
herum  angebracht  sind,  und  deren  Ôffnungen 
sich  jeweils  auf  den  vier  Stirnseiten  (5)  der 

35  Trommel  (3)  befinden.  Die  besagte  Trommel 
(3)  besteht  aus  einer  vertikalen,  sich  in  der 
Mitte  befindenden  Muffe  (6),  die  um  den  Stân- 
der  (2)  rotierend  angebracht  ist  und  von  der 
vier  vertikale  Wânde  ausgehen  (7),  die  in  re- 

40  gelmâ/Sigen  Abstânden  jeweils  paarweise  sym- 
metrisch  zur  Achse  der  Trommel  angeordnet 
sind,  wobei  jede  Wand  zwei  vertikale,  im  rech- 
ten  Winkel  zueinander  stehende  Flugel  (7A), 
(7B)  aufweist,  die  durch  eine  vertikale  Falzlinie 

45  (7C)  voneinander  getrennt  sind.  Dabei  ist  der 
erste  Flugel  (7A)  an  der  sich  in  der  Mitte 
befindenden  Muffe  (6)  befestigt  und  verlâuft 
parallel  zu  einer  der  Seitenhalbierenden  des 
Trapezoids,  wâhrend  der  zweite  Flugel  (7B)  an 

50  der  Seite  des  Trapezoids  entlanglâuft,  die  diè- 
se  Seitenhalbierende  schneidet,  und  den  mas- 
siven  Teil  der  entsprechenden  Stirnseite  (5) 
ausmacht.  Die  besagte  Trommel  ist  mit  einer 
Abdeckung  versehen  und  das  besagte  Môbel- 

55  stuck  kennzeichnet  sich  dadurch  aus,  da/S  die 
Flugel  (7A)  der  Wânde  (7)  sich  teilweise  um 
die  vertikale  Muffe  herumlegen  (6),  indem  sie 
sich  dort  gegenseitig  uberlappen,  und  mittels 

5 
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radialer  Befestigungselemente  an  der  besagten 
Muffe  befestigt  sind. 

sind,  die  jeweils  beweglich  auf  zwei  horizonta- 
len,  an  den  zwei  Seitenwânden  des  Fachs 
befestigten  Stutzschienen  (13)  angebracht 
sind. 2.  Môbelstuck  zur  Ablage  wie  unter  Patentan- 

spruch  1  beschrieben,  das  dadurch  gekenn-  5 
zeichnet  ist,  da/S  die  Abdeckung  (9)  der  Trom- 
mel  (3)  von  der  Muffe  (6)  abgestutzt  wird, 
wobei  die  Arbeit  der  Muffe  bei  der  Befestigung 
von  den  horizontalen  Leisten  (10)  ergânzt  wird, 
welche  an  den  oberen  horizontalen  Rândern  10 
der  zweiten  Flugel  entlanglaufen. 

3.  Môbelstuck  zur  Ablage  wie  unter  Patentan- 
spruch  1  beschrieben,  das  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  da/S  der  obère  Rand  des  ersten  75 
Flugels  einer  jeden  Seitenwand  und  der  obère 
Rand  des  zweiten  Flugels  sich  auf  gleicher 
Hôhe  befinden,  und  da/S  die  horizontalen  obe- 
ren  Rânder  der  vier  Seitenwânde  von  dersel- 
ben  horizontalen  Ebene  eingeschlossen  wer-  20 
den,  die  auch  das  obère  Ende  der  Muffe  (6) 
einschlie/St. 

4.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  2  und  3 
beschrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  25 
da/S  die  Abdeckung  ebenfalls  auf  der  oberen 
horizontalen  Kante  des  ersten  Flugels  einer 
jeden  Wand  aufliegt. 

5.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  2  be-  30 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  Abdeckung  an  ihrer  Peripherie  eine 
vertikale  Leiste  (11)  aufweist,  die  nach  unten 
vorspringt,  und  durch  Uberlappung  den  oberen 
Teil  der  vorderen  Wânde  (5)  umschlie/St.  35 

6.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  2  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  der  erste  Flugel  sich,  eine  halbe  Umdre- 
hung  beschreibend,  um  die  Muffe  herumwin-  40 
det. 

7.  Môbelstuck  zur  Ablage  wie  unter  Patentan- 
spruch  1  beschrieben,  das  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  da/S  jeder  erste  Flugel  eine  verti-  45 
kale  Leiste  (7D)  aufweist,  um  so  die  Muffe  zu 
umschlie/Sen  (6). 

8.  Môbelstuck  zur  Ablage  wie  unter  Patentan- 
spruch  1  beschrieben,  das  dadurch  gekenn-  50 
zeichnet  ist,  da/S  jedes  Fach  mit  mindestens 
einer  Querstrebe  (12)  versehen  ist,  die  dazu 
dient,  die  beiden  Seitenwânde  des  Fachs  aus- 
einanderzuhalten. 

55 
9.  Môbelstuck  zur  Ablage  wie  unter  Patentan- 

spruch  8  beschrieben,  das  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  da/S  die  Querstreben  (12)  Gestelle 
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