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(54) Dispositif d’impression thermique d’une bande de papier enroulée, notamment pour
terminal de paiement portable avec ou sans fil

(57) La partie fixe du châssis comprend deux joues
latérales perpendiculaires à l'axe d'articulation du cou-
vercle (X2), et comprenant chacune sur leur côté interne
des moyens d'articulation fixes.

Le couvercle (CO) comprend deux disques logés
entre les deux joues fixes et comprenant chacun sur leur

côté externe des moyens d'articulation mobiles coopé-
rant avec les moyens d'articulation fixes.

Un verrou (VE), articulé autour d'un axe (X3) paral-
lèle à l'axe d'articulation du couvercle (X2), coopère
avec le couvercle (CO) et la partie fixe du châssis en
vue d'assurer un verrouillage/déverrouillage du com-
partiment papier sur la partie fixe du châssis.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d'impression thermique d'une bande de papier enrou-
lée, notamment pour terminal de paiement portable
avec ou sans fil.
[0002] Elle trouve une application générale dans l'im-
pression thermique d'une bande de papier enroulée qui
est destinée à être déroulée devant une tête d'impres-
sion thermique au moyen d'un rouleau d'entraînement
de papier et être découpée en tronçons pour former un
titre de paiement ou analogue.
[0003] On connaît de nombreux dispositifs d'impres-
sion thermique, du type comportant un châssis compre-
nant une partie fixe apte à porter la tête d'impression
thermique, et une partie mobile formant couvercle d'ac-
cès à un compartiment papier et articulée autour d'un
axe parallèle à l'axe d'entraînement de la bande de pa-
pier.
[0004] Lorsque ce genre de dispositif d'impression
est celui d'un terminal de paiement portable (avec ou
sans fil), le compartiment papier est souvent articulé de
manière fragile par rapport au châssis fixe, ce qui en-
gendre des endommagements importants, notamment
à l'occasion de chutes ou de chocs du terminal de paie-
ment portable.
[0005] La Demanderesse s'est posée notamment le
problème de remédier à cet inconvénient.
[0006] Ainsi, la présente invention vise à fournir un
dispositif d'impression thermique, en particulier pour
terminal de paiement portable (avec ou sans fil), dans
lequel le compartiment papier est articulé de manière
solide par rapport au châssis fixe.
[0007] La présente invention porte sur un dispositif
d'impression thermique d'une bande de papier enrou-
lée, en particulier pour terminal de paiement portable,
ladite bande de papier étant destinée à être déroulée
devant une tête d'impression thermique au moyen d'un
rouleau d'entraînement de papier et être découpée en
tronçons pour former un titre de paiement ou analogue,
le dispositif d'impression étant du type comportant un
châssis comprenant une partie fixe apte à porter la tête
d'impression thermique, et une partie mobile formant
couvercle d'accès à un compartiment papier et articulée
autour d'un axe parallèle à l'axe d'entraînement de la
bande de papier.
[0008] Selon une définition générale de l'invention, la
partie fixe du châssis comprend deux joues latérales,
espacées l'une de l'autre, parallèles entre elles, perpen-
diculaires à l'axe d'articulation du couvercle, et compre-
nant chacune sur leur côté interne des moyens d'articu-
lation fixes, les deux joues latérales étant réunies par-
tiellement l'une à l'autre par une paroi cylindrique incur-
vée;

le couvercle comprend deux disques destinés à
être logés entre les deux joues fixes et comprenant
chacun sur leur côté externe des moyens d'articu-

lation mobiles coopérant avec les moyens d'articu-
lation fixes, les deux disques étant réunis l'un à
l'autre par une portion d'enveloppe cylindrique, des-
tinée à former le compartiment papier logeant la
bande de papier enroulée; et

les moyens d'articulation mobiles et fixes sont
agencés pour faire pivoter le couvercle entre une
position dans laquelle l'accès au compartiment pa-
pier est ouvert et une position dans laquelle l'accès
au compartiment papier est fermé.

[0009] Un tel dispositif a l'avantage de présenter une
articulation solide entre les parties mobile et fixe du
châssis, ce qui limite les endommagements suscepti-
bles d'être causés par des chutes ou chocs du terminal
de paiement portable.
[0010] De plus, en changeant le diamètre des disques
du couvercle, il est possible de loger une bande de pa-
pier d'un diamètre choisi. Ainsi, il est facile d'utiliser des
bandes de papier de diamètres différents en changeant
seulement le diamètre des disques.
[0011] Selon une autre caractéristique importante de
l'invention, le dispositif comprend en outre un verrou ar-
ticulé autour d'un axe parallèle à l'axe d'articulation du
couvercle et susceptible de coopérer avec le couvercle
et la partie fixe du châssis en vue d'assurer un verrouilla-
ge/déverrouillage du compartiment papier sur la partie
fixe du châssis.
[0012] Un tel verrou permet de maintenir verrouillé le
compartiment papier, même lorsque l'utilisateur appli-
que une force importante sur la bande de papier lors de
la découpe de la bande en tronçons.
[0013] Selon un mode préféré de l'invention, le verrou
comprend deux languettes latérales, souples, espacées
l'une de l'autre, parallèles entre elles, perpendiculaires
à l'axe d'articulation du verrou, et réunies l'une à l'autre
par une barre parallèle à l'axe d'articulation du verrou,
l'extrémité de chaque languette comprenant un cran
souple propre à coopérer avec un logement situé dans
la partie fixe du châssis, et des moyens d'articulation
mobiles autour de l'axe d'articulation du verrou et pro-
pres à coopérer avec les deux disques du couvercle
pour faire pivoter le verrou dans une position dans la-
quelle les languettes sont éloignées du châssis fixe et
une position dans laquelle les languettes sont ver-
rouillées dans les logements du châssis fixe, en vue de
verrouiller positivement le couvercle dans la partie fixe
du châssis.
[0014] En pratique, chaque joue de la partie fixe du
châssis comprend une encoche propre à coopérer avec
une dent portée par le verrou pour guider le verrouillage/
déverrouillage dudit verrou sur la partie fixe du châssis.
[0015] Selon un autre aspect de l'invention, les deux
disques comprennent chacun sur leur côté externe un
évidement oblong évasé vers la périphérie et à l'extré-
mité duquel est situé un pivot, et le verrou comprend en
outre deux bras espacés l'un de l'autre, parallèles entre
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eux, perpendiculaires à l'axe d'articulation du verrou
ainsi qu'au plan des languettes, et comprenant chacun
à leur extrémité une ouverture propre à coopérer avec
le pivot du disque associé.
[0016] Selon un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, le verrou est apte à porter le rouleau d'entraî-
nement de la bande de papier enroulé et, en position
verrouillée, la tête d'impression est en appui élastique
sur le roulement d'entraînement, tandis qu'en position
déverrouillée, la tête d'impression est éloignée du rou-
leau d'entraînement de la bande de papier.
[0017] En pratique, chaque languette est solidaire
d'une oreille souple, susceptible de recevoir une force
de serrage destinée à verrouiller/déverrouiller les crans
des languettes dans leurs logements respectifs.
[0018] De préférence, le verrou comprend un détec-
teur de présence de bande de papier devant la tête d'im-
pression.
[0019] Avantageusement, les deux disques du cou-
vercle comprennent chacun sur leur tranche une butée
destinée à coopérer avec la paroi cylindrique du châssis
fixe pour répartir les efforts sur la totalité de ladite paroi.
[0020] Avantageusement, chaque évidement du dis-
que comprend une butée propre à coopérer avec une
ouverture ménagée sur chaque bras pour autoriser le
pivotement du verrou ainsi que le pivotement du cou-
vercle.
[0021] Dans une application du dispositif d'impres-
sion de l'invention à un terminal de paiement portable
(avec ou sans fil), la partie fixe du châssis est propre à
recevoir et loger les éléments constitutifs dudit terminal
de paiement, sans moyen de fixation.
[0022] Avantageusement, dans l'application terminal
de paiement portable du type comprenant un clavier à
touches, ledit clavier à touches comprend un capot pro-
tecteur de dimensions sensiblement conjuguées avec
celles du clavier, disposées à proximité dudit clavier, et
comprenant des ouvertures de formes sensiblement
conjuguées avec celles des touches, ledit capot étant
articulé selon un axe parallèle au plan du clavier à tou-
ches, entre une position ouverte dans laquelle le capot
est éloigné du clavier à touches pour former un écran
protecteur lors de la saisie de données sur les touches
et une position dans laquelle le capot protecteur recou-
vre ledit clavier, les ouvertures faisant saillie à travers
les ouvertures ménagées dans ledit capot.
[0023] Un tel capot protecteur permet de protéger
l'utilisateur du terminal contre des regards indiscrets
lors de la saisie de données confidentielles sur les tou-
ches.
[0024] De plus, le capot est amovible, ce qui permet
à la partie non ajourée de fournir un nouveau vecteur
de communication ou de personnalisation pour le termi-
nal de paiement portable.
[0025] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention permettront à la lumière de la description dé-
taillée ci-après et des dessins dans lesquels :

- les figures 1 et 2 sont des vues en perspective d'un
terminal de paiement portable équipé du dispositif
d'impression thermique selon l'invention;

- la figure 3 est une vue en perspective du verrou se-
lon l'invention;

- la figure 4 est une vue en perspective du couvercle,
selon l'invention;

- la figure 5 est une vue en perspective du châssis
fixe selon l'invention;

- la figure 6 est une vue en perspective illustrant le
logement des éléments d'un terminal de paiement
portable sur la face supérieure du châssis selon l'in-
vention;

- la figure 7 est une vue en perspective illustrant le
logement des éléments constitutifs d'un terminal de
paiement sur la face inférieure du châssis fixe selon
l'invention, et

- les figures 8, 9, 10 et 11 illustrent le verrouillage/
déverrouillage du verrou ainsi que le pivotement du
couvercle selon l'invention.

[0026] Les dessins comportent pour l'essentiel des
éléments de caractère certain. A ce titre, ils pourront non
seulement servir à mieux faire comprendre la descrip-
tion détaillée ci-après, mais aussi contribuer, le cas
échéant, à la définition de l'invention.
[0027] En référence aux figures 1 et 2, un terminal de
paiement de type portable (avec ou sans fil) 2 comprend
par exemple un clavier à touches 4, un écran de visua-
lisation 6, un poste de traitement de cartes magnétiques
10, un poste d'impression thermique 12 et un poste de
traitement de cartes à mémoires 8.
[0028] Le terminal comprend un châssis comportant
une partie fixe FIX décrite en détail référence à la figure
5.
[0029] Cette partie fixe FIX est destinée à porter la
tête d'impression thermique TIT. La tête d'impression
thermique TIT comprend par exemple un substrat en cé-
ramique portant une ligne de points chauffants (non re-
présentés).
[0030] Le terminal comporte une partie mobile for-
mant couvercle CO d'accès à un compartiment papier
(décrite en détail en référence à la figure 4). La partie
mobile est articulée autour d'un axe X1 parallèle à l'axe
d'entraînement de la bande de papier enroulée X3. La
bande de papier enroulée est destinée à être déroulée
devant la tête d'impression thermique TIT au moyen
d'un rouleau d'entraînement de papier ROL. Après im-
pression, la bande est découpée en tronçons pour for-
mer un titre de paiement ou analogue.
[0031] La partie fixe FIX du châssis comprend un dis-
positif de coupe tel qu'une lame de coupe 14, de type
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dentelée, disposée parallèlement à l'axe d'entraîne-
ment X3 du rouleau de la bande de papier, à proximité
de la tête d'impression thermique TIT et en aval de l'im-
pression selon le sens du défilement de la bande de pa-
pier. L'utilisateur du terminal portable découpe la bande
en tronçons en plaquant la bande sur la lame de coupe
et en la tirant dans le sens de la largeur.
[0032] En référence à la figure 5, la partie fixe FIX du
châssis comprend deux joues latérales 20 et 22, espa-
cées l'une de l'autre, parallèle entre elles, perpendicu-
laires à l'axe d'articulation du couvercle X1, et compre-
nant chacune sur leur côté interne des moyens d'articu-
lation fixes 24 (de type charnières mâles). Les deux
joues latérales 20 et 22 sont réunies partiellement l'une
à l'autre par une paroi cylindrique incurvée 26.
[0033] Chaque joue 20 et 22 comprend une encoche
75 et 77 destinée à coopérer avec une dent 73 et 75
portée par un verrou que l'on décrira plus en détail ci-
après (figures 8 et 9).
[0034] En référence à la figure 4, le couvercle CO
comprend deux disques 30 et 32 destinés à être logés
entre les deux joues fixes 20 et 22. Chaque disque 30
et 32 comprend sur leur côté externe des moyens d'ar-
ticulation mobiles 34 (de type charnières femelles par
exemple) destinés à coopérer avec les moyens d'arti-
culation fixes 24 (de type charnières mâles par exem-
ple).
[0035] Les deux disques 30 et 32 sont réunis l'un à
l'autre par une portion d'enveloppe cylindrique 36. Cette
enveloppe 36 est destinée à former le compartiment pa-
pier pour loger la bande de papier enroulée.
[0036] Le diamètre des disques est choisi en fonction
du diamètre de la bande de papier.
[0037] Avantageusement, il est possible de choisir un
diamètre de disque parmi plusieurs diamètres en fonc-
tion des diamètres de la bande de papier utilisé.
[0038] Les moyens d'articulation mobiles et fixes 34
et 24 (de type charnières femelles/mâles) sont agencés
pour faire pivoter le couvercle CO entre une position
dans laquelle l'accès au logement de la bande de papier
enroulée est ouvert et une position dans laquelle l'accès
au logement de la bande de papier enroulée est fermé.
[0039] En référence à la figure 4, les disques du cou-
vercle comprennent chacun sur leur tranche une butée
33 destinée à coopérer avec la paroi cylindrique du
châssis fixe 26 pour répartir les efforts sur la totalité de
ladite paroi.
[0040] Un verrou VE est articulé autour d'un axe X2
parallèle à l'axe d'articulation du couvercle X1. Ce ver-
rou VE coopère avec le couvercle CO et la partie fixe
du châssis FIX en vue d'assurer un verrouillage/déver-
rouillage du compartiment de la bande de papier sur la
partie fixe du châssis.
[0041] En référence à la figure 3, le verrou VE com-
prend deux languettes 50 et 52, latérales, souples, es-
pacées l'une de l'autre, parallèles entre elles, perpendi-
culaires à l'axe d'articulation du verrou X2. L'extrémité
de chaque languette comprend un cran 54 propre à coo-

pérer avec un logement 60 situé dans la partie fixe du
châssis et conjugué avec le cran.
[0042] En référence aux figures 8 et 9 ainsi qu'en ré-
férence aux figures 1 et 2, le verrou comprend en outre
deux dents 71 et 73 destinée à coopérer avec les enco-
ches 75 et 73 de la partie fixe du châssis. Ces dents
sont portées à proximité des languettes 50 et 52. La for-
me des dents est conjuguée avec celle des encoches
afin de guider le positionnement du verrou dans la partie
fixe du châssis (figures 8 et 9).
[0043] Le verrou VE comprend en outre des moyens
d'articulation mobiles 64 autour de l'axe d'articulation du
verrou X2 et propres à coopérer avec des moyens d'ar-
ticulation mobiles 40 portés par les deux disques du
couvercle CO pour faire pivoter le verrou VE dans une
position dans laquelle les languettes sont éloignées du
châssis fixe et une position dans laquelle les languettes
sont verrouillées dans les logements du châssis fixe, en
vue de verrouiller le couvercle sur la partie fixe du châs-
sis.
[0044] En pratique, les deux disques 30 et 32 com-
prennent chacun sur leur côté externe un évidement
oblong 38, évasé vers la périphérie, et à l'extrémité du-
quel est situé un pivot 40.
[0045] En corollaire, le verrou VE comprend deux
bras 62 et 63 espacés l'un de l'autre, parallèles entre
eux, perpendiculaires à l'axe d'articulation du verrou X2,
ainsi qu'au plan des languettes. Chaque bras comprend
à leur extrémité une ouverture 64 propre à coopérer
avec le pivot 40 du disque associé (figure 11).
[0046] Selon un autre aspect du terminal, le verrou
VE est apte à porter le rouleau d'entraînement de la ban-
de ROL à l'aide de moyens de maintien 70 disposés
dans le prolongement des bras 60.
[0047] En position verrouillée, la tête d'impression TIT
est en appui élastique sur le rouleau d'entraînement
ROL, tandis qu'en position déverrouillée, la tête d'im-
pression TIT est éloignée du rouleau d'entraînement
ROL.
[0048] En référence aux figures 1 et 11, le verrou VE
comprend un détecteur DEC de présence de rouleau de
papier ou de papier devant la tête d'impression TIT.
[0049] En l'absence de papier devant la tête d'impres-
sion, le fonctionnement de celle-ci est inhibée pour évi-
ter d'endommager les éléments chauffants de la tête.
[0050] Chaque languette 50 et 52 est solidaire d'une
oreille souple 80, 82, susceptible de recevoir une force
de serrage/desserrage destinée à verrouiller/déver-
rouiller les crans 54 des languettes dans leurs loge-
ments respectifs 60 (figure 10).
[0051] En référence aux figures 4 et 10, chaque évi-
dement 38 comprend une butée 35 propre à coopérer
avec une ouverture 61 ménagée sur chaque bras pour
autoriser le pivotement du verrou et du couvercle.
[0052] En référence à la figure 8, le verrou VE est en
position déverrouillée, avec les dents 71 et 73 à proxi-
mité des encoches 75 et 77. Les crans 54 des languet-
tes sont libres. Les bras 62 et 63 sont en position libre
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dans les évidements 38, c'est-à-dire que les butées 35
ne sont pas dans les ouvertures 61.
[0053] En référence à la figure 9, le verrou est en po-
sition verrouillée, avec les dents 71 et 73 logées dans
leurs encoches 75 et 77 respectives. Les crans 54 sont
dans leurs logements respectifs 60.
[0054] En référence à la figure 10, le verrou est éga-
lement en position verrouillée dans laquelle les bras 62
et 63 sont bloqués dans les évidements 38, les butées
35 étant logées dans les ouvertures 61.
[0055] En référence aux figures 6 et 7, la partie fixe
du châssis FIX est propre à recevoir et loger les élé-
ments constitutifs d'un terminal de paiement portable,
sans moyen de fixation.
[0056] En référence à la figure 6, la partie supérieure
SUP du châssis fixe FIX est susceptible de porter, sans
moyen de fixation, le clavier à touches 4, le bloc de vi-
sualisation 6, le bloc de traitement magnétique 10 et la
tête d'impression thermique TIT.
[0057] En référence à la figure 7, la partie inférieure
INF du châssis fixe FIX est susceptible de porter, sans
moyen de fixation, des moyens d'extension tels que des
mémoires de traitement MEM, des moyens de test TT,
ou des lecteurs de cartes à mémoire de type SAM pour
"Secured Access Module".
[0058] Les moyens de traitement de cartes à puces 8
sont logés entre la partie supérieure SUP et la partie
inférieure INF du châssis fixe FIX.
[0059] En référence aux figures 1 et 2, le terminal de
paiement portable comprend un clavier à touches 4
comprenant un capot protecteur 100, de dimensions
sensiblement conjuguées avec celles du clavier, dispo-
sé à proximité dudit clavier et comprenant des ouvertu-
res 102, de forme sensiblement conjuguée avec celle
des touches 5 du clavier.
[0060] Le capot 100 est articulé selon un axe X4 pa-
rallèle au plan du clavier dans une position ouverte dans
laquelle le capot est éloigné du clavier et une position
dans laquelle le capot protecteur recouvre le clavier, les
touches 4 faisant alors saillie à travers les ouvertures
102 ménagées dans le capot.
[0061] Un tel capot permet, en position relevée, de
protéger l'utilisateur du terminal contre des regards in-
discrets lors de la saisie de données confidentielles à
l'aide des touches.
[0062] Le capot 100 peut être amovible.
[0063] De plus, la partie non ajourée peut être le sup-
port d'informations pour constituer un vecteur de com-
munication ou de personnalisation pour le terminal de
paiement portable.
[0064] De plus, la partie non ajourée peut être le sup-
port d'informations pour constituer un vecteur de com-
munication ou de personnalisation pour le terminal de
paiement portable.

Revendications

1. Dispositif d'impression thermique d'une bande de
papier enroulée, en particulier pour terminal de
paiement portable, ladite bande de papier étant
destinée à être déroulée devant une tête d'impres-
sion thermique (TIT) au moyen d'un roulement d'en-
traînement de papier (ROL) et découpée en tron-
çons pour former un titre de paiement ou analogue,
le dispositif étant du type comportant un châssis
comprenant une partie fixe (FIX) apte à porter la tê-
te d'impression thermique (TIT) et une partie mobile
formant couvercle d'accès (CO) à un compartiment
papier et articulée autour d'un axe (X2) parallèle à
l'axe (X1) d'entraînement de la bande de papier en-
roulée,
caractérisé en ce que la partie fixe du châssis (FIX)
comprend deux joues latérales (20 et 22), espacées
l'une de l'autre, parallèles entre elles, perpendicu-
laires à l'axe d'articulation du couvercle (X2), et
comprenant chacune sur leur côté interne des
moyens d'articulation fixes (24), les deux joues la-
térales (20 et 22) étant réunies partiellement l'une
à l'autre par une paroi cylindrique incurvée (26),

en ce que le couvercle (CO) comprend deux
disques (30 et 32) destinés à être logés entre
les deux joues fixes (20 et 22) et comprenant
chacun sur leur côté externe des moyens d'ar-
ticulation mobiles (34) coopérant avec les
moyens d'articulation fixes (24), les deux dis-
ques étant réunis l'un à l'autre par une portion
d'enveloppe cylindrique (36), destinée à former
le compartiment papier, et

en ce que les moyens d'articulation mobiles et
fixes (24 et 34) sont agencés pour faire pivoter
le couvercle (CO) entre une position ouverte
dans laquelle l'accès au compartiment papier
(36) est ouvert et une position fermée dans la-
quelle l'accès au compartiment papier (36) est
fermé.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comprend en outre un verrou (VE) articulé
autour d'un axe (X3) parallèle à l'axe d'articulation
du couvercle (X2), et susceptible de coopérer avec
le couvercle (CO) et la partie fixe (FIX) du châssis
en vue d'assurer un verrouillage/déverrouillage du
compartiment papier (36) sur la partie fixe du châs-
sis (FIX).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le verrou (VE) comprend :

- deux languettes (50 et 52), latérales, souples,
espacées l'une de l'autre, parallèles entre elles,
perpendiculaires à l'axe d'articulation du verrou
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(X2), et réunies l'une à l'autre par une barre (72)
parallèle à l'axe d'articulation du verrou (X2),
l'extrémité de chaque languette comprenant un
cran (54) propre à coopérer avec un logement
(60) situé dans la partie fixe du châssis (FIX);

- des moyens d'articulation mobiles (64) autour
de l'axe d'articulation du verrou (X3) et propres
à coopérer avec des moyens d'articulation por-
tés par les deux disques du couvercle pour faire
pivoter le verrou dans une position dans laquel-
le les languettes sont éloignées du châssis fixe
et une position dans laquelle les languettes
sont verrouillées dans les logements (60) du
châssis fixe, en vue de verrouiller le couvercle
(CO) sur le châssis fixe.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que chaque joue (20 et 22) de la partie fixe du
châssis (FIX) comprend une encoche (75 et 77)
propre à coopérer avec une dent (71, 73) portée par
le verrou (VE) pour guider le verrouillage/déver-
rouillage dudit verrou sur la partie fixe du châssis
(FIX).

5. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que les deux disques (30 et 32) comprennent
chacun sur leur côté externe un évidement oblong
(38), évasé vers la périphérie et à l'extrémité duquel
est situé un pivot (40), et en ce que le verrou (VE)
comprend en outre deux bras (62) et (63) espacés
l'un de l'autre, parallèles entre eux, perpendiculai-
res à l'axe d'articulation du verrou (X3), ainsi qu'au
plan des languettes, et comprenant chacun à leur
extrémité une ouverture (64) propre à coopérer
avec le pivot (40) du disque associé.

6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le verrou (VE) est apte à porter le rouleau
d'entraînement (ROC) de la bande de papier enrou-
lée, et ce que en position verrouillée, la tête d'im-
pression (TIT) est en appui élastique sur le rouleau
d'entraînement (ROL), tandis qu'en position déver-
rouillée, la tête d'impression est éloignée du rouleau
d'entraînement (ROC) de la bande de papier.

7. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que chaque languette (50 et 52) est solidaire
d'une oreille souple, (80 et 82), susceptible de re-
cevoir une force de serrage/desserrage destinée à
verrouiller/déverrouiller les crans (54) des languet-
tes dans leurs logements respectifs (60).

8. Dispositif selon l'une quelconque des précédentes
revendications, caractérisé en ce que le verrou (VE)
comprend un détecteur de présence (DEC) de ban-
de de papier devant la tête d'impression (TIT).

9. Dispositif selon l'une quelconque des précédentes
revendications, caractérisé en ce que les disques
du couvercle comprennent chacun sur leur tranche
une butée (33) destinée à coopérer avec la paroi
cylindrique (26) du châssis fixe (FIX) pour répartir
les efforts sur la totalité de ladite paroi.

10. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que chaque évidement (38) comprend une butée
(35) propre à coopérer avec une ouverture (61)
aménagée sur chaque bras pour autoriser le pivo-
tement du verrou et du couvercle.

11. Dispositif selon l'une des précédentes revendica-
tions, caractérisé en ce que la partie fixe du châssis
(FIX) est propre à recevoir et loger, sans moyen de
fixation, des éléments constitutifs d'un terminal de
paiement portable (4, 6, 8, 10, MEM).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le clavier à touches comprend un capot pro-
tecteur (100) de dimensions sensiblement conju-
guées avec celles du clavier (4), disposé à proximi-
té dudit clavier à touches et comprenant des ouver-
tures (102) de forme sensiblement conjuguée avec
celle des touches (5), ledit capot (100) étant articulé
selon un axe (X4) parallèle au plan du clavier à tou-
ches, entre une position ouverte dans laquelle le ca-
pot est éloigné du clavier à touches et une position
dans laquelle le capot protecteur recouvre ledit cla-
vier, les touches (5) faisant saillies à travers les
ouvertures (102) ménagées dans ledit capot.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le capot protecteur (100) est amovible.
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