cheval réhaut 2012 3 volets:Mise en page 1 27/05/13 21:58 Page1

COURONNE
À VIS MULTIFONCTION

COURONNE
À INDEXATION DE RÉHAUT

COURONNE VISSÉE
À RÉHAUT UNIDIRECTIONNEL

Position 0
couronne vissée

Couronne vissée

Position 0
couronne dévissée.
Sens horaire : remontage
du mouvement
Sens anti-horaire : tourne
le réhaut

Position 1
Tirage de la couronne
pour réglage
des fonctions

Sens anti-horaire :
tourne le réhaut

1/3 de tour = un pas de réhaut

Les Plus

Les Plus
• Suppression d’une deuxième
couronne qui a pour seule
fonction de faire tourner
le rehaut
• Rehaut unidirectionnel
• Ajout d’un seul module en
prolongement de la couronne

- Tube obligatoirement vissé
dans la boîte

• Intégration facile sur pièce
existante

Encombrement :

• Montage simple du système
dans la carrure

• diamètre minimum : 5.00 mm
• hauteur minimum : 3.00 mm
• tube vissé : minimum M 450

Couronne dévissée

Les Plus
• La position de la couronne donnée par arrêt
mécanique correspond à une orientation précise
du rehaut

• Le système unidirectionnel est donné
uniquement par la couronne
• Supprime tout type d’usinage
ou de montage particulier sur la boite
et le rehaut

• Pas d’usinage spécifique sur la carrure
• Avance pas à pas dans la couronne
• Système bidirectionnel

Encombrement :

Encombrement :
• diamètre minimum : 7,50
• hauteur minimum : 4,90
• diamètre de chasse minimum : 2,00

• diamètre minimum : 5.00 mm
• hauteur minimum : 1.50 mm
• diamètre de chasse minimum : 2.50 mm

*Modèles Déposés
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DEPUIS 1848,
NOTRE SOUCI DU DÉTAIL
TRAVERSE LE TEMPS…

COURONNE ESCAMOTABLE

Position 0 du mouvement
couronne masquée

NOUVEAUTÉS 2012
BREVETÉES

Position 0 du mouvement
couronne accessible

Les Plus
• Permet d’intégrer la couronne
dans la bande de carrure

- Arrêt mécanique lorsqu’on tire
et repousse la couronne

• Meilleure préhension
de la couronne car plus éloignée
de la boite

Encombrement :

• Utile pour les tirages faibles
de mouvement

• diamètre minimum : 5.00 mm
• hauteur minimum : 1.50 mm
• diamètre de chasse minimum
du tube de boite : 2.50

Couronnes à réhaut
Couronne escamotable

www.cheval-freres.fr

• Montage de la couronne
aussi facile qu’une couronne
traditionnelle
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Position 1
Tirage de la couronne
pour réglage
des fonctions
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