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Ces appareils,‘construits par la Sational Cash Registcr C’, de Dayton, sont d’un emploi 
gfhCrnl âus Étnt+Unis : ils commencent ù se répandre en France. Leurs t~pcj son1 

des plus variés; celui que nous allons dkrire wt l’un des plus rbccnts ct des plus 
inghicux, et In simplicité dc sa mnrche fc>rn bien comprcndrc toulc l’hnduc que 

peuvent rendre des appareils dc ce genre, principnlcmcnt dans les maison de vente cn 
dhtail, dont ilspcrmetlent dc contr0lcr 1es:opérntions sans frais ct plus exactement que 
par une surwillnncc quelconque. 

L’npparcil représenté par les figures t-!l lis A l-3’ n l’aspect d’une grande machine 
S écrire, avec un clavier de touclies K ‘tig. 121 bis et I-C’; divisb en quatre sections 
ou groupes, et des cliiFrcs marquant, b partir de la droite i,fig. t-3) : 10 les cenls de 
1 B 9; P les dizaines de cenls de 1 ù 19; 3” les dollars de 1 il 9; 4” 20 ct 20 dollars; en 
oulre, deux touches portent, l’une, l’indication Zïcld (billet) ct l’autre, ~Yo wlc (non 
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vcnduj. Chacune do ces 19ul:hc5 nclionne un Icvicr A (lia. 121 bis), fou sur I’asc II, avec 
inl~il:~~Iclli’ f’i. [hjrhnl il +Jn ~~xtr~lI~itl~ le f;lliirrC corrl$sponf~:1Ilt il ‘:l tOllCl~C, r:l[tpf:l 1, 

cl relcnu :iprc)s si3 IevGe par I’cnclenchement Ha. Les estrfimitlla dl>< leviers A son1 
#décs dnnu ICS encoc*hes F du peigne E, ct chacun d’eux comm;mdo un levcur L 
‘fig. i%j qui actionne par JI S 0, les segments P des enregij1reur.i et des types; il y a 
autant de barres N et de segments P que de groupes de touches, et chacun des leviers .-\ 
a son mouvement limite de mnniizre i ne faire Divoter sa barre son groupe que 

Les roues des types enro+reursQ (fig. 1-I bis, i ?3 et ISsont enfilées sur unarbre 
horizontal Et, monté dans un chhssis S, pivot6 sur T (fis. I?i#. avec deus bras U et V, 
dont l’un, U, appuyé par un galet sur la came .Y de l’arbre Y. Cet arbre porte uue 
seconde came IV, qui commande par le levier Z A’ (fig. ,I?C:, le loquet B’ du chiissis S. 
Ainsi qu’on le voit en fignre l-8, tant que le chhssis S reste dans sa position normale, les 
pignons des roues Q wnt dkengrenés d’avec leurs segmenls P, puis les’ cames W 
et S les font engrener ~1 ch;lque tour de leur arbre Y. Cetarbre est commandé par une 
transmission partant du ch&& C’ (05. 134), que souléve h chaque fois le levier A, en 
faisant faire un tqur complet if Y, de manike i d’ébord engrener Q avec P, puis h 
les dbsengrener quand la louche de A arrive au bas de sa course. Chacune des roues Q 
tourne ainsi proportionnellement au chiffre de la touche nbnirs&, et les différents 
cthilfrcs des roues (1 additionnent ceux de leurs touches 4 la mani&re d’un compteur 
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Le mfkanisme imprimeur est montd, ;1 rlroile dc la mxbinc, sur lc chri$& (1’ F’ 
(fig. 1-3 et 123, : il e.4 commandé par un urbre II’ fig. 155, 15 et 1%) mont6 sur une 
plnline I’, pivot@e en J’, et comrnand8c en 31’ et S’, pnr In cnmc 0’ de l’arbre Y, laquelle, 
il chilquc op&ttion d’une touche, approche pui; 6carte ll’de P. Ainsi qu’on le voit en 
fiwxcs 4q.i et 1-Ï. 5 - l’arbre H’ porte trois manchons concentriques P’, qui portent cha- 

cun adroite, ain+ que H’ lui-même, une roue de types R’S’T’U’ (fig. i%), et h gauche 
un pignon Q’, dont l’un, celui de H’, en face du segment P de droite (fig. ,I?2) et ceux 
des manchons en face des autres segments. Ln roue de t‘pe R’ [fig. i%,i est fixée sur H’; 
et les autre- 3, sur IS manchons U’, T’ et S’, portent chacune deus skies de chiffres 
de 0 h 9, dinmPtralement opposées. De mème, la roue R porte le signe du dollar a It\ 
place des zéros, avec ce mdme signe B ~016 de chaque chiffre. On voit, qu’à chaque 
frappe d’une touche. le segment P, action& par cette touche, fera, par Q’, tourner 13 
roue de type imprimeur de l’angle qu’il faut pour qu’elle P&ente le chiffre de cette 
touche, puis le pignon Q’ de cette roua se désengrénera de P. 

Afin d’etre maintenue dans cette position pendant l’impression, puis ramenk 
ensuite tl sa poGtinn du zko, chacune des rotw imprimeuses porte (fig. 12Jj un 
rochet V’, en prise cbwun avec l’un des quatre doista IV’i’fi , g. 15 et 107,) du cliquet S’Y’, 
commandé p3rliI came Z’ el Y, de maniére que les doigts \y’, qui passent entre les roues 
des types, les immobiliseut chacune par leur rochet aussitbt oprés leur rotation par 
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L’impression se fait .lig. 123 et 1%) sur une bande de papier déroulée, de G,, par 
Q2 J,, sur le Iambour J1, CMTIInandé, de In came O1 de T, par le renvoi S2 &J- L2, h ro- 
chct Kil, et pressk nu moment voulu sur les roues des types par le tampon Y du 
levier U2 (1 R2 (fig. 1% a rappel Sz, rJue commande 13 double carneT de Y, deux fois 
par tour de Y. L’encrale des roues des types se fait par des taITI~JonS W2 t’fig. 1-ï) cJui 

Fig. I-1 i. - Caissier Cawq. Coupe i-t, ;fip. 1-I 68,. 

prennent leur encre en G,. et ;I bras Y, X2, avec rappel A:, Iti 2. ,l?:5 et 1231 pivotés sur la 
platine Y,, guidée en Z1. awc rappel B,, et commandée par In came C, de P et le lrain 
h crPmaillère D,. Quand Y2 avance a gauche (fi,. œ L-3), les lampons IV2 montent sur les 
plaques courbes E, [fi,. Q 15; pivotees sur F,, avec ressort de rappel F,, qui guident ces 
tampons au-dessus des roues des types sans leur permettre de les frotter, tout en cé- 
dant au choc des marteaus Y2 et V,, qui appuient ainsi les tampons sur les types ame- 
nés en position pour l’impression; puis, B, ayant retiré Y, et les tampons encreurs, 
Y3 fait l’impression du papier. 

A cet effet le frappeur Vz :‘Bg. 1?ï’j a son bras U, Q, pivot& sur l’asa P, (fig. l’%j avec 
rappel S, R, T,, tendant :I abaisser V,; et T, porte, articultie en H, 1,. une plaque J, 
(fig. l%,) dont le verrou K; peut s’engager dans le bras L, du levier R,? de sorte que, 
pendant toute la durCe de cet enclenchement, ces deus marteaus Y2 et V: frappent, h 
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levier N,, pivot2 en JI, pousse 6, vers L, par l’engagement de son prolongement 0, 
dans la coulisse 11: de J, ; puis ;Y, est ramené sur h; par le ressort B:, mais seulement & 
la fin de l’opt!rnli~in. A cet effet, le levier X3 porte, en E; .fis. I?tP et IC!S?j une tige F;, 
constamment pre&e par un ressort G1 sur la came C; de Y: cetle lige est, au com- 
mencement de la rotation de Y, dans l’encoche D; de C;, puis, pendant cetle rotation, 
elle monte de- bords biseautés de D, sur la came C;, qui maintien1 ainsi D, E., levé 
mal& B;, et K5 enclench6 pendant toute la rotation de Y? h la fin de laquelle F, 
retombe en D; et declenche K,. D’autre part, le taquet 1; de T, vient (fig. 1-t;) jusle au 
moment oà T2 kbe Ri, repousser L, par H, de manière h en assurer le jeu meme si 
les ressorts 5, et S; faisaient défaut. 

En outre der quatre roues de types fondamentales C’T’S’V’, il s’en trouve une 
cinquiéme J; !,fir. 123 dont le manchon K,, enfilt! sur P’? est commandé, du train i\l; X;, 
par la rotation tlu bouton S; qui porte ensuile en R, des caractères correspondant h 
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pousser par Ii\ lipe B, I:i tige B’ {fig. ,121 6is et 13; jnsqu’k ce que son encoche .is 
(fig. l-5) vienne au droit du levier Z qui, alors, pendant sa bascule par la came IV, 
passe au travers de .-\’ -30s faire, en soulevant B, engrener Y wec P, de sorte q!lc 
l’abaissement de la touche ne fait marcher que le m&nisme imprimeur sur J,. 

Enfin l’arbre T porlz fig. 197) une came A‘, qui enclenche le levier B, C, B,, dont 
I’extrémit6 recourbk bute sur dent D, (fi g. IJ&,) pirot6e en E, sur S,. Quand ofi tourne 
D; h droite, D, abaisse le bras droit B,, déclenche son autre estrSmité dc AS et permet 
ainsi i T de tourner et a la machine de marcher; puis D, lùche B,, et, au retour de N; 
h sa position primitive, D, franchit B,, en dhprimant sou ressort F,. La came A, porte 
(fig. 1%“) une contre~plnqna identique F,, ordinairement enclenchk comme elle par B,, 
mais qui, aprtis le dklenchement, est avanc6e sous B, par un ressort de façon B empé- 
cher B, dc renckncher .$ aussiUt aprés son dfclenclrwent, F, ne laissant ainsi retom- 
ber B, sur le dos de -4% qu’aprbs lg passage de son rejet sous B,. - G. R. 
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