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Description 

[0001]  L'invention  concerne  les  tableaux  de  bord, 
principalement  de  véhicule  automobile. 
[0002]  Un  tableau  de  bord  peut  comporter  des  indica- 
teurs  avec  des  mouvements  pour  l'entraînement 
d'aiguilles  devant  des  cadrans  sérigraphiés,  avec 
d'autres  indications,  sur  une  face  avant  support,  le  tout 
étant  disposé  derrière  une  vitre  de  protection  antireflet 
fixée  à  un  coffret  d'habillage,  appelé  réhaut. 
[0003]  Les  tableaux  de  bord  ainsi  équipés  d'un  tel  ré- 
haut,  avec  sa  vitre,  sont  d'un  encombrement,  surtout  en 
profondeur,  qui  peut  être  considéré  comme  préjudicia- 
ble. 
[0004]  La  demanderesse  a  cherché  à  développer  des 
tableaux  de  bord  plats  et  c'est  ainsi  qu'elle  propose  son 
invention. 
[0005]  L'invention  concerne  un  tableau  de  bord  com- 
portant  une  face  avant  et  au  moins  un  indicateur  avec 
une  aiguille  indicatrice  commandée  par  un  mouvement 
et  des  caractères  d'indication  rapportés  sur  la  face 
avant,  caractérisé  par  le  fait  que  l'aiguille  est  disposée 
à  l'arrière  de  la  face  avant. 
[0006]  Ainsi,  grâce  à  la  disposition  relative  de  l'aiguille 
et  de  la  face  avant,  il  n'y  a  plus  besoin  ni  de  vitre  de 
protection,  ni  de  réhaut.  La  face  avant,  à  proximité  de 
l'aiguille,  assure  aussi  une  fonction  de  protection  de  cet- 
te  aiguille. 
[0007]  Le  tableau  de  bord  de  l'invention  peut  être  plat. 
Le  tableau  de  bord  de  l'invention  peut  être  implanté  n'im- 
porte  où  dans  l'habitacle,  en  tout  état  de  cause,  il  peut 
être  sorti  de  la  planche  de  bord. 
[0008]  Les  caractères  d'indication  peuvent  être  rap- 
portés  d'un  côté  ou  de  l'autre  de  la  face  avant. 
[0009]  Dans  une  forme  de  réalisation  intéressante  de 
l'invention,  la  face  avant  est  transparente  et  l'aiguille  est 
soit  teintée  d'une  couleur  sombre,  soit  illuminée. 
[001  0]  Dans  une  autre  forme  de  réalisation  du  tableau 
de  bord  de  l'invention,  l'aiguille  s'étend  devant  un  fond 
clair,  par  exemple  lumineux,  par  exemple  blanc,  pour 
faire  apparaître  les  caractères  d'indication  et  l'aiguille 
indicatrice  en  ombres  chinoises. 
[0011]  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  suivante  d'une  forme  de  réalisation  particu- 
lière  du  tableau  de  bord  de  l'invention  en  référence  à  la 
figure  unique  annexée  qui  représente  une  vue  en  coupe 
latérale  de  la  forme  de  réalisation  particulière  du  tableau 
de  bord  de  l'invention. 
[001  2]  Le  tableau  de  bord  représenté  est  intégré  dans 
une  planche  de  bord  d'un  véhicule  automobile  et  com- 
prend  un  indicateur  à  aiguille  4,  en  l'espèce  un  compteur 
de  vitesse,  une  face  avant  1,  un  boîtier  2  et  une  carte 
de  circuit  imprimé  3. 
[001  3]  On  soulignera  que  c'est  par  souci  de  clarté  que 
le  tableau  de  bord  décrit  ici  ne  comprend  qu'un  seul  in- 
dicateur. 
[0014]  D'emblée,  on  notera  que,  dans  la  description 
du  tableau  de  bord,  l'avant  du  tableau  de  bord  est  situé 

du  côté  conducteur  du  véhicule  automobile. 
[0015]  La  face  avant  1  consiste  ici  en  un  masque 
transparent,  en  polycarbonate.  Des  caractères  d'indica- 
tion  sérigraphiés  13,  de  couleur  sombre,  ici  noire,  sont 

s  rapportés  sur  la  face  avant  1  ,  du  côté  arrière  de  celle- 
ci,  et  représentent  un  cadran  de  compteur  de  vitesse. 
Du  côté  avant,  la  face  avant  1  est  grainée  afin  d'être 
antireflet. 
[0016]  L'indicateur  à  aiguille  4  comporte  une  aiguille 

10  indicatrice  5  et  un  moteur  6,  ou  "mouvement",  de  com- 
mande  et  d'entraînement  en  rotation  de  l'aiguille  5. 
[001  7]  Le  boîtier  2  et  le  circuit  imprimé  3  sont  disposés 
à  l'arrière  de  la  face  avant  1  .  Le  boîtier  2  est  en  appui, 
à  l'avant,  contre  la  face  avant  1  et,  à  l'arrière,  contre  la 

15  carte  de  circuit  imprimé  3  qui  est  parallèle  à  la  face  avant 
1.  Un  logement  7  de  réception  de  l'indicateur  à  aiguille 
4  est  ménagé  dans  le  boîtier  2.  Ce  logement  7  est 
ouvert,  à  l'arrière,  par  une  ouverture  8  à  travers  laquelle 
le  mouvement  6  est  monté  sur  la  carte  3,  et,  à  l'avant, 

20  par  une  ouverture  9  de  passage  de  la  lumière.  Cette 
ouverture  avant  9  s'étend  au  droit  des  caractères  d'in- 
dication  sérigraphiés  1  3  et  présente  la  forme  d'une  por- 
tion  d'anneau. 
[0018]  Le  logement  7  présente  des  parois  intérieures 

25  de  couleur  blanche  et  forme  ainsi  une  boîte  à  lumière. 
L'ouverture  avant  9,  décalée  par  rapport  à  l'ouverture 
arrière  8,  est  située  au  droit  d'une  paroi  de  fond  10  du 
logement  7,  de  forme  concave,  agencée  pour  réfléchir 
vers  l'avant  la  lumière  émise  par  une  source  de  lumière, 

30  non  représentée  sur  la  figure. 
[0019]  L'aiguille  indicatrice  5  est  teintée  d'une  couleur 
sombre,  ici  noire,  et  disposée  à  l'arrière  de  la  face  avant 
1  ,  à  proximité  de  celle-ci,  à  l'intérieur  du  logement  7,  au 
droit  de  l'ouverture  avant  9  et  devant  la  paroi  de  fond  1  0. 

35  [0020]  On  soulignera  que  la  face  avant  1  ,  du  fait  qu'el- 
le  s'étend  à  l'avant  de  l'aiguille  indicatrice  4,  assure  la 
protection  de  celle-ci. 
[0021]  Le  logement  7  contient  la  source  de  lumière 
évoquée  ci-dessus.  Il  s'agit  en  l'espèce  d'une  source 

40  électroluminescente  de  lumière  (LED),  destinée  à  éclai- 
rer  l'intérieur  du  logement  7  et  notamment  la  paroi  de 
fond  10. 
[0022]  Le  tableau  de  bord  comprend  en  outre  un  ca- 
pot  avant  11,  rapporté  à  l'avant  de  la  face  avant  1, 

45  s'étendant,  par  une  partie  12,  au  droit  du  mouvement 
de  l'indicateur  à  aiguille  4  afin  de  cacher  cette  partie  à 
la  vue  du  conducteur.  Bien  évidemment,  le  capot  11  ne 
masque  pas  les  caractères  d'indication  sérigraphiés  1  3. 
[0023]  En  fonctionnement,  la  source  de  lumière  éclai- 

so  re  la  paroi  de  fond  1  0  qui,  par  réflexion,  éclaire  l'aiguille 
indicatrice  5  et  les  caractères  d'indication  sérigraphiés 
1  3,  par  l'arrière.  L'aiguille  5  s'étend  ainsi  devant  un  fond 
clair,  lumineux,  constitué  par  la  paroi  de  fond  10  illumi- 
née.  La  boîte  à  lumière  7  éclaire  donc  les  côtés  non  vi- 

55  sibles  par  le  conducteur,  situé  à  l'avant  de  la  face  avant 
1  ,  de  l'aiguille  indicatrice  5  et  des  caractères  d'indication 
sérigraphiés  13.  Il  en  résulte  que  l'aiguille  5  et  les  ca- 
ractères  d'indication  1  3  apparaissent  en  ombres  chinoi- 

2 



3 EP  0  964  253  A1 4 

ses  devant  le  fond  lumineux  10,  à  travers  la  face  avant 
1  ,  à  la  vue  du  conducteur. 
[0024]  Au  lieu  d'être  rapportés  du  côté  arrière  de  la 
face  avant  1,  les  caractères  d'indication  sérigraphiés 
pourraient  tout  aussi  bien  être  rapportés  du  côté  avant 
de  la  face  avant. 
[0025]  Dans  une  variante  de  réalisation,  le  tableau  de 
bord  comprend,  comme  précédemment  décrit,  une  face 
avant  transparente  sur  laquelle  sont  rapportés  des  ca- 
ractères  d'indication,  et,  à  l'arrière  de  la  face  avant,  un 
boîtier,  ménageant  un  logement  de  réception  d'un  indi- 
cateur  avec  aiguille  indicatrice,  et  une  carte  de  circuit 
imprimé.  L'aiguille  indicatrice  est  disposée  à  l'arrière  de 
la  face  avant,  à  proximité  de  celle-ci,  au  droit  d'une 
ouverture  de  passage  de  la  lumière  ménagée  dans  le 
boîtier. 
[0026]  Dans  cette  variante,  l'aiguille  fait  fonction  de 
conduit  optique  et  le  logement  de  réception  de  l'indica- 
teur  comprend  une  source  de  lumière  et  un  conduit  op- 
tique  destiné  à  conduire  la  lumière  depuis  la  source  de 
lumière  jusqu'à  l'aiguille  indicatrice. 
[0027]  En  fonctionnement,  la  lumière  émise  par  la 
source  de  lumière  pénètre  dans  l'aiguille  indicatrice  qui 
s'illumine  et  apparaît  lumineuse,  à  travers  la  face  avant, 
à  la  vue  du  conducteur  situé  à  l'avant  de  la  face  avant. 
[0028]  Les  caractères  d'indication  sérigraphiés,  rap- 
portés  du  côté  avant  de  la  face  avant,  sont  éclairés  de 
jour,  par  l'éclairage  ambiant,  par  l'avant,  et,  de  nuit,  par 
l'arrière,  par  l'éclairage  provenant  de  l'aiguille  indicatrice 
lumineuse. 
[0029]  On  soulignera  que,  l'aiguille  indicatrice  étant 
disposée  à  l'arrière  de  la  face  avant,  le  tableau  de  bord 
de  l'invention  ne  comprend  ni  vitre  de  protection,  ni  ré- 
haut  d'habillage,  et,  de  ce  fait,  est  bien  plus  plat  que  les 
tableaux  de  bord  de  l'art  antérieur  comportant  un  réhaut 
d'habillage  et  une  vitre  de  protection. 

Revendications 

1.  Tableau  de  bord  comportant  une  face  avant  (1)  et 
au  moins  un  indicateur  (4)  avec  une  aiguille  indica- 
trice  (5)  commandée  par  un  mouvement  (6)  et  des 
caractères  d'indication  (13)  rapportés  sur  la  face 
avant  (1  ),  caractérisé  par  le  fait  que  l'aiguille  (5)  est 
disposée  à  l'arrière  de  la  face  avant  (1). 

2.  Tableau  de  bord  selon  la  revendication  1  ,  dans  le- 
quel  les  caractères  d'indication  (13)  sont  rapportés 
d'un  côté  de  la  face  avant  (1  ). 

3.  Tableau  de  bord  selon  la  revendication  1  ,  dans  le- 
quel  les  caractères  d'indication  sont  rapportés  de 
l'autre  côté  de  la  face  avant. 

4.  Tableau  de  bord  selon  l'une  des  revendications  1  à 
3,  dans  lequel  la  face  avant  (1)  est  transparente  et 
l'aiguille  (5)  est  teintée  d'une  couleur  sombre. 

5.  Tableau  de  bord  selon  l'une  des  revendications  1  à 
3,  dans  lequel  la  face  avant  est  transparente  et 
l'aiguille  est  illuminée. 

s  6.  Tableau  de  bord  selon  la  revendication  4,  dans  le- 
quel  l'aiguille  (5)  s'étend  devant  un  fond  clair  (10), 
pourfaire  apparaître  les  caractères  d'indication  (1  3) 
et  l'aiguille  indicatrice  (5)  en  ombres  chinoises. 

10  7.  Tableau  de  bord  selon  l'une  des  revendications  1  à 
6,  dans  lequel  la  face  avant  (1)  est  grainée  afin 
d'être  antireflet. 
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