
r Peyer, Favarger & Cie, Neuchâtel (Süisse) 27

Releveurs des indications clironographiques.
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Les releVeurs (machines à relever, Ablesemaschinen) sont des instru
ments permettant de diviser micrométriquemént en 10, ioo ou 
même iooô parties la longueur plus ou moins variable d’une 
seconde chronograph ique et par suite de relever à un dixième, 
à un centième ou à un millième de seconde • près, la position 
exacte d’un signal d’observation.

Rèleveur à surface cylindrique et à cadran pour le chronographe à
cylindre Nos 240 ci-dessus . . . ...... . Fr. 100.—

Releveur système Oppolzer, à cheveux et à leviers formant parallélo
gramme, pour les chronographes à bande Nos 242 à 247 ci-dessus, 
avec grande planchette en acajou poli, canal et enrouleur pour la 
bande ... .... . . . . . . . . . . Fr. 300.—

Le même avec en plus un mécanisme comptant automatiquement sur 
un tambour divisé, les secondes et les minutes, au fur et à mesure 
du déroulement de la bande. . . » . ... . .. , . Fr. 500.—

Releveur système Oppolzer semblable au. N° 245, mais sans plan
chette ni enrouleur, ce qui le rend moins volumineux et plus 

' transportable; la bande est alors guidée, en face des cheveux mesu
reurs, par une glissière métallique convenablement disposée . Fr. 275.— 

Le même de dimensions plus réduites, ce qui le rend encore plus
transportable. ., . . . . . » . ... i . . . Fr. 250.—

Releveur système Fuess, consistant en une plaque de verre transpa
rente munie d’une échelle - à traits divergents finement gravés et 

: permettant de relever les dixièmes de la seconde chronographique
dé 10 et 20mn? de longueur; avec étui » -■'»■ .. / . A '■'» . Fr. 35.—

Releveur système de Bail, consistant en fils fins tendus parallèlement 
1 süf les deux côtés opposés'd’un parallélogramme à bras articulés 

et a 'angles Variables. Grâce â cette disposition, les fils peuvent se 
rapprocher on s’écarter tout en conservant leur parallélisme et leurs 
équidistances’ et permettent ainsi de relever les signaux à un 
dixième de seconde près, malgré la variabilité plus ou moins 
grande de la longueur des secondes chronographiques . . . Fr. 35.—

U U


