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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  aux  instruments 
de  musique  à  vent,  dont  l'embouchure  communique 
avec  le  pavillon,  directement  ou  par  l'intermédiaire  d'un 
circuit  de  changement  de  tonalité,  grâce  à  un  barillet.  Il 
s'agit  notamment  des  cuivres  comme  les  petits  cuirs, 
tels  que  la  trompette,  le  bugle,  le  cornet,  le  cors  d'har- 
monie,  les  moyens  cuivres  comme  l'alto,  le  trombone  à 
coulisse,  le  trombone  à  piston,  les  gros  cuivres,  comme 
la  basse,  la  contrebasse,  le  tuba,  le  contretuba,  l'héli- 
con,  le  soubassophone,  le  trombon  basse,  le  trombon 
contrebasse,  ainsi  que  les  instruments  de  batterie  fan- 
fare,  tels  que  les  clairons-trompettes,  les  trompettes- 
clairons. 

On  connaît  déjà  un  instrument  de  ce  genre,  à  ba- 
rillet  cylindrique  ayant  une  perce  d'entrée  communi- 
quant  avec  l'embouchure  de  l'instrument,  une  perce  de 
sortie  communiquant  avec  la  pavillon  de  l'instrument, 
une  perce  de  dérivation  et  une  perce  de  retour  Le  do- 
cument  FR-A-424  455  donne  un  exemple  d'un  tel  ins- 
trument.  La  perce  de  dérivation  communique  avec  la 
perce  de  retour  par  un  circuit  de  changement  de  tonalité. 
Il  est  prévu  des  moyens  pour  mettre  la  perce  d'entrée 
en  communication  au  choix  avec  la  perce  de  sortie  qui 
est  dans  son  prolongement  ou  avec  la  perce  de  dériva- 
tion,  l'air  se  déplaçant  dans  ce  cas  dans  le  barillet  en 
faisant  deux  coudes  à  90°.  1  1  s'en  suit  une  perte  de  char- 
ge  importante  très  différente  de  celle  qui  se  produit  lors- 
que  l'air  passe  en  ligne  droite  de  la  perce  d'entrée  à  la 
perce  de  sortie.  L'instrumentiste  doit  corriger  cette  va- 
riation  en  soufflant  plus  fort.  Il  lui  est  très  difficile  de  do- 
ser  exactement  la  force  supplémentaire  du  souffle  pour 
compenser  la  perte  de  charge  lors  du  changement  de 
régistre. 

L'invention  pallie  cet  inconvénient  par  un  instrument 
de  musique  qui  facilite  l'émission,  en  sorte  que  l'instru- 
mentiste  peut  jouer  plus  juste  avec  moins  d'effort. 

L'invention  a  donc  pour  objet  un  instrument  de  mu- 
sique,  du  type  indiqué  ci-dessus,  dans  lequel  la  perce 
d'entrée  et  la  perce  de  sortie  sont  ménagées  à  des  ni- 
veaux  différents  le  long  de  l'axe  du  barillet.  Grâce  à  la 
distance  dont  on  dispose  ainsi  entre  les  deux  perces, 
on  peut  donner  à  la  lumière  du  rotor  les  mettant  en  com- 
munication,  une  courbure  peu  prononcée  et  qui  équi- 
vaut  sensiblement  pour  l'émission  à  un  passage  en  ligne 
droite  de  la  perce  d'entrée  à  la  perce  de  sortie.  Cette 
caractéristique  permet  aussi  de  disposer  la  perce  d'en- 
trée  et  la  perce  de  dérivation  à  des  niveaux  différents  le 
long  de  l'axe  du  barillet  et  de  se  servir  de  la  même  lu- 
mière  du  rotor  pour  alimenter  au  choix  à  partir  de  la  per- 
ce  d'entrée  la  perce  de  sortie  ou  la  perce  de  dérivation, 
notamment  quand  la  perce  de  sortie  et  la  perce  de  dé- 
rivation  sont  disposées  de  manière  symétrique  par  rap- 
port  à  la  perce  d'entrée.  Dans  ce  cas,  l'émission  est 
exactement  la  même,  quel  que  soit  le  registre. 

Suivant  un  mode  préféré  de  réalisation,  la  perce 
d'entrée  est  ménagée  dans  l'une  des  faces  frontales  du 

barillet  cylindrique  et,  de  préférence,  est  axiale.  On  ob- 
tient  les  résultats  les  meilleurs  quand  la  perce  de  sortie 
et  la  perce  de  dérivation,  ainsi  que,  le  cas  échéant,  la 
perce  de  retour,  sont  plus  éloignées  de  la  face  frontale 

s  dans  laquelle  est  ménagée  la  perce  d'entrée  que  de  la 
face  frontale  opposée.  Avantageusement  la  perce  de 
sortie,  la  perce  de  dérivation  et  éventuellement  aussi  la 
perce  de  retour  sont  à  un  même  niveau  le  long  de  l'axe 
du  barillet,  en  étant  de  préférence  radiales. 

10  L'invention  vise  particulièrement  un  Instrument  de 
musique  à  vent  dont  l'embouchure  (1)  communique 
avec  le  pavillon  (12)  directement  ou  par  l'intermédiaire 
d'un  circuit  de  changement  de  tonalité  (13)  grâce  à  un 
barillet  formé  d'une  coquille  cylindrique  ayant  une  perce 

15  d'entrée  (3)  communiquant  avec  l'embouchure  (1  ),  une 
perce  de  sortie  (5)  communiquant  avec  le  pavillon  (12), 
une  perce  de  dérivation  (6)  et  une  perce  de  retour  (7) 
entre  lesquelles  est  monté  le  circuit  de  changement  de 
tonalité  (13),  d'un  rotor  (8)  cylindrique  monté  tournant 

20  dans  la  coquille  par  rapport  à  son  axe  (X,X')  dans  l'une 
des  moitiés  hémicylindriques  duquel  est  ménagé  une 
première  lumière  (9)  sensiblement  transversale  à  l'axe 
(X,X')  du  rotor  (8)  et  dans  l'autre  moitié  hémicylindrique, 
diamétralement  opposée  à  la  première,  duquel  est  mé- 

25  nagé  une  seconde  lumière  (10)  dont  l'une  des  extrémi- 
tés  débouche  sur  la  face  latérale  du  rotor  (8)  suivant  une 
direction  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  (X,X'),  et 
d'un  mécanisme  (15)  destiné  à  faire  tourner  le  rotor  (8) 
autour  de  son  axe  (X,X')  par  rapport  à  la  coquille  de  ma- 

so  nière  à  mettre  la  perce  d'entrée  (3)  en  communication 
au  choix  avec  la  perce  de  sortie  (5)  ou  avec  la  perce  de 
dérivation  (6)  par  la  seconde  lumière  (10),  caractérisé 
en  ce  que  la  perce  d'entrée  est  axiale  et  est  ménagée 
dans  l'une  des  faces  frontales  de  la  coquille,  l'autre  ex- 

35  trémité  de  la  seconde  lumière  est  axiale  et  débouche 
sur  l'une  des  faces  frontales  du  rotor  (8),  et  la  perce  de 
sortie  (5)  et  la  perce  de  dérivation  (6)  sont  disposées 
symétriquement  par  rapport  à  la  perce  d'entrée  (3)  de 
façon  que  les  trajets  suivis  par  l'air  pour  passer  de  la 

40  perce  d'entrée  (3)  à  la  perce  de  sortie  (5)  et  de  la  perce 
d'entrée  (3)  à  la  perce  de  dérivation  (6)  aient  la  même 
longueur  et  la  même  courbure. 

Aux  dessins  annexés,  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemple: 

45 
La  figure  1  est  une  vue  partielle  en  perspective  d'un 
trombone  suivant  l'invention, 
La  figure  2  est  une  vue  éclatée  du  barillet  du  trom- 
bone  de  la  figure  1  , 

50  -  La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  un  plan 
normal  à  l'axe  X,X'  de  la  figure  2  et  passant  par  le 
diamètre  d'une  lumière,  alors  que  la  perce  d'entrée 
communique  avec  la  perce  de  sortie,  et 
Lafigure4est  une  vue  semblable  à  la  figure  3,  alors 

55  que  la  perce  d'entrée  communique  avec  la  perce 
de  dérivation. 

Le  trombone  représenté  à  la  figure  1  comporte  une 
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embouchure  1  que  l'instrumentiste  porte  à  sa  bouche  et 
qui  se  prolonge  par  un  tuyau  2  coudé  appelé  coulisse 
débouchant  dans  la  perce  d'entrée  3  axiale  de  la  co- 
quille  4  cylindrique  d'un  barillet.  La  coquille  du  barillet 
comporte  aussi  une  perce  de  sortie  5,  une  perce  de  dé- 
rivation  6  et  une  perce  de  retour  7.  Ces  trois  perces  5, 
6  et  7  sont  radiales  et  sont,  dans  un  même  plan  trans- 
versal,  plus  éloigné  de  la  face  frontale  où  débouche  la 
perce  d'entrée  3  que  de  la  face  frontale  opposée. 

Dans  le  barillet  est  monté  tournant  un  rotor  8  cylin- 
drique  comprenant  dans  une  moitié  hémicylindrique 
une  lumière  9  sensiblement  transversale  à  l'axe  X,X'  du 
rotor  et  une  lumière  1  0  dont  l'une  des  extrémités  débou- 
che  suivant  un  orifice  axial  dans  l'une  des  faces  latéra- 
les  du  rotor  et  dont  l'autre  extrémité  débouche  suivant 
un  orifice  radial  sur  la  face  latérale  du  rotor. 

La  perce  de  sortie  5  communique  par  un  tuyau  11 
avec  le  pavillon  12.  La  perce  de  dérivation  6  communi- 
que  par  l'intermédiaire  d'un  circuit  de  changement  de 
tonalité  13  avec  la  perce  de  retour  7.  Le  tuyau  2  et  le 
tuyau  1  sont  reliés  par  une  traverse  14  sur  laquelle  est 
monté  basculant  un  levier  ou  une  palette  15  relié  à  une 
manivelle  16  attaquant  un  tourillon  17  axial  du  rotor  et 
permettant  ainsi  de  le  faire  tourner  d'un  quart  de  tour. 

A  la  figure  3,  la  perce  d'entrée  3  communique  par 
la  lumière  1  0  avec  la  perce  de  sortie  5.  A  la  figure  4,  le 
rotor  a  tourné  de  90°.  La  perce  d'entrée  3  communique 
avec  la  perce  de  dérivation  6  par  la  lumière  10,  tandis 
que  la  perce  de  retour  7  communique  avec  la  perce  de 
sortie  5  par  la  lumière  9. 

Le  trajet  suivi  par  l'air  pour  passer  de  la  perce  d'en- 
trée  3  à  la  perce  de  sortie  5  ou  à  la  perce  de  dérivation 
6  est  exactement  le  même  en  longueur  et  en  courbure. 
Cette  courbure  est  d'autant  moins  prononcée  que  les 
perces  5  et  6  sont  plus  éloignées  de  la  face  frontale  de 
la  coquille,  dans  laquelle  débouche  la  perce  d'entrée  3, 
que  de  la  face  frontale  opposée. 

Revendications 

1.  Instrument  de  musique  à  vent  dont  l'embouchure 
(1)  communique  avec  le  pavillon  (12)  directement 
ou  par  l'intermédiaire  d'un  circuit  de  changement  de 
tonalité  (1  3)  grâce  à  un  barillet  formé  d'une  coquille 
cylindrique  ayant  une  perce  d'entrée  (3)  communi- 
quant  avec  l'embouchure  (1),  une  perce  de  sortie 
(5)  communiquant  avec  le  pavillon  (12),  une  perce 
de  dérivation  (6)  et  une  perce  de  retour  (7)  entre 
lesquelles  est  monté  le  circuit  de  changement  de 
tonalité  (13),  d'un  rotor  (8)  cylindrique  monté  tour- 
nant  dans  la  coquille  par  rapport  à  son  axe  (X,X') 
dans  l'une  des  moitiés  hémicylindriques  duquel  est 
ménagé  une  première  lumière  (9)  sensiblement 
transversale  à  l'axe  (X,X')  du  rotor  (8)  et  dans  l'autre 
moitié  hémicylindrique,  diamétralement  opposée  à 
la  première,  duquel  est  ménagé  une  seconde  lumiè- 
re  (10)  dont  l'une  des  extrémités  débouche  sur  la 

face  latérale  du  rotor  (8)  suivant  une  direction  sen- 
siblement  perpendiculaire  à  l'axe  (X,X'),  et  d'un  mé- 
canisme  (15)  destiné  à  faire  tourner  le  rotor  (8) 
autour  de  son  axe  (X,X')  par  rapport  à  la  coquille  de 

s  manière  à  mettre  la  perce  d'entrée  (3)  en  commu- 
nication  au  choix  avec  la  perce  de  sortie  (5)  ou  avec 
la  perce  de  dérivation  (6)  par  la  seconde  lumière 
(10),  caractérisé  en  ce  que  la  perce  d'entrée  est 
axiale  et  est  ménagée  dans  l'une  des  faces  fronta- 

10  les  de  la  coquille,  l'autre  extrémité  de  la  seconde 
lumière  est  axiale  et  débouche  sur  l'une  des  faces 
frontales  du  rotor  (8),  et  la  perce  de  sortie  (5)  et  la 
perce  de  dérivation  (6)  sont  disposées  symétrique- 
ment  par  rapport  à  la  perce  d'entrée  (3)  de  façon 

15  que  les  trajets  suivis  par  l'air  pour  passer  de  la  perce 
d'entrée  (3)  à  la  perce  de  sortie  (5)  et  de  la  perce 
d'entrée  (3)  à  la  perce  de  dérivation  (6)  aient  la  mê- 
me  longueur  et  la  même  courbure. 

20  2.  Instrument  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  perce  d'entrée  (3)  et  la  perce  de  déri- 
vation  (6)  sont  à  des  niveaux  différents  le  long  de 
l'axe  (X,X')  du  barillet. 

25  3.  Instrument  suivant  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  perce  d'entrée  (3) 
débouche  sur  l'une  des  faces  frontales  du  barillet. 

4.  Instrument  suviant  la  revendication  3,  caractérisé 
30  en  ce  que  la  perce  d'entrée  (3)  est  axiale. 

5.  Instrument  suivant  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  perce  de  sortie  (5) 
et/ou  la  perce  de  dérivation  (6)  et/ou  la  perce  de 

35  retour  (7)  sont  plus  éloignées  de  la  face  frontale 
dans  laquelle  débouche  la  perce  d'entrée  (3)  que 
de  l'autre  face  frontale  du  barillet. 

6.  Instrument  suivant  l'une  des  revendications  précé- 
40  dentés,  caractérisé  en  que  la  perce  de  dérivation 

(6)  et  la  perce  de  retour  (7)  sont  disposées  symé- 
triquement  par  rapport  à  la  perce  de  sortie  (5). 

7.  Instrument  suivant  l'une  des  revendications  précé- 
45  dentés,  caractérisé  en  ce  que  la  perce  de  sortie  (5) 

et/ou  la  perce  de  dérivation  (6)  et/ou  la  perce  de 
retour  (7)  sont  radiales. 

50  Patentansprûche 

1.  Blas-Musikinstrument,  dessen  Mundstûck  (1)  mit 
dem  Schalltrichter  (12)  mit  Hilfe  eines  Zylinderven- 
tils  entweder  direkt  oder  ûber  einen  Tonalitàts- 

55  Wechselkreis  (13)  in  Verbindung  steht,  wobei  das 
Zylinderventil  umfaBt:  ein  zylindrisches  Gehàuse, 
welches  aufweist:  eine  Eingangsôffnung  (3),  wel- 
che  mit  dem  Mundstûck  (1  )  in  Verbindung  steht;  ei- 

3 
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ne  Ausgangsôffnung  (5),  welche  mit  dem  Schall- 
trichter  (12)  in  Verbindung  steht;  eine  Umleitungs- 
ôffnung  (6)  und  eine  Wiedereintrittsôffnung  (7),  zwi- 
schen  denen  der  Tonalitàts-Wechselkreis  (13)  an- 
geordnet  ist;  einen  zylindrischen  Rotor  (8),  welcher 
in  dem  Gehàuse  um  dessen  Achse  (X,  X')  drehbar 
montiert  ist,  in  dessen  einer  halbzylindrischen  Hàlf- 
te  ein  erster  Durchgangskanal  (9)  eingearbeitet  ist, 
welcher  bezûglich  der  Achse  (X,  X')  des  Rotors  (8) 
insgesamt  transversal  angeordnet  ist,  und  in  des- 
sen  anderer  halbzylindrischer  Hàlfte,  die  der  ersten 
diamétral  gegenûberliegt,  ein  zweiter  Durchgangs- 
kanal  (10)  eingearbeitet  ist,  dessen  eines  Ende  im 
wesentlichen  senkrecht  zur  Achse  (X,  X')  in  die  Sei- 
tenflàche  des  Rotors  (8)  mûndet;  und  einen  Mecha- 
nismus  (1  5),  mit  dem  der  Rotor  (8)  um  dessen  Ach- 
se  (X,  X')  gegenûber  dem  Gehàuse  so  gedreht  wer- 
den  kann,  dal3  die  Eingangsôffnung  (3)  ûber  den 
zweiten  Durchgangskanal  (10)  wahlweise  mit  der 
Ausgangsôffnung  (5)  oder  mit  der  Umleitungsôff- 
nung  (6)  verbunden  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Eingangsôffnung  axial  ausgerichtet  und  in 
einer  der  Stirnflàchen  des  Gehàuses  eingearbeitet 
ist,  das  andere  Ende  des  zweiten  Durchgangska- 
nals  axial  ausgerichtet  ist  und  in  eine  der  Stirnflà- 
chen  des  Rotors  (8)  mûndet  und  die  Ausgangsôff- 
nung  (5)  und  die  Umleitungsôffnung  (6)  in  Bezug 
auf  die  Eingangsôffnung  (3)  symmetrisch  angeord- 
net  sind,  so  dal3  die  Wege,  welche  die  Luft  nimmt, 
um  von  der  Eingangsôffnung  (3)  zur  Ausgangsôff- 
nung  (5)  und  von  der  Eingangsôffnung  (3)  zur  Um- 
leitungsôffnung  (6)  zu  gelangen,  jeweils  die  gleiche 
Lànge  und  die  gleiche  Krùmmung  aufweisen. 

2.  Instrument  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Eingangsôffnung  (3)  und  die  Um- 
leitungsôffnung  (6)  làngs  der  Achse  (X,  X')  des  Zy- 
linderventils  in  unterschiedlichen  Niveaus  angeord- 
net  sind. 

3.  Instrument  nach  einem  der  Ansprûche  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  Eingangsôffnung 
(3)  in  eine  der  Stirnflàchen  des  Zylinderventils  mûn- 
det. 

4.  Instrument  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Eingangsôffnung  (3)  axial  ausge- 
richtet  ist. 

5.  Instrument  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Aus- 
gangsôffnung  (5)  und/oder  die  Umleitungsôffnung 
(6)  und/oder  die  Wiedereintrittsôffnung  (7)  von  der 
Stirnflàche,  in  welche  die  Eingangsôffnung  (3)  mûn- 
det,  weiter  entfernt  sind  als  von  der  anderen  Stirn- 
flàche  des  zylinderventils. 

6.  Instrument  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Umlei- 
tungsôffnung  (6)  und  die  Wiedereintrittsôffnung  (7) 
in  Bezug  auf  die  Ausgangsôffnung  (5)  symmetrisch 
angeordnet  sind. 

5 
7.  Instrument  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Aus- 
gangsôffnung  (5)  und/oder  die  Umleitungsôffnung 
(6)  und/oder  die  Wiedereintrittsôffnung  (7)  radial 

10  angeordnet  sind. 

Claims 

15  1.  Musical  wind  instrument,  the  mouthpiece  (1)  of 
which  being  in  communication  with  the  bell  (12),  di- 
rectly  or  via  a  circuit  (13)  for  changing  of  tonality 
through  a  barrel  comprising  a  cylindrical  shell  which 
comprises  an  inlet  hole  (3)  that  communicates  with 

20  the  mouthpiece  (1),  an  outlet  hole  (5)  that  commu- 
nicates  with  the  bell  (12),  a  branch  hole  (6)  and  a 
return  hole  (7)  between  which  the  circuit  (13)  for 
changing  tonality  is  mounted,  a  cylindrical  rotor  (8) 
mounted  in  the  shell  so  as  to  rotate  about  its  axis 

25  (X,  X'),  a  first  aperture  (9)  being  provided  in  one  half 
of  the  hemicylindrical  halves,  substantially  trans- 
verse  to  the  axis  (X,  X')  of  the  rotor  (8)  and  a  second 
aperture  (10)  being  provided  in  the  other  half,  dia- 
metrically  opposed  to  the  said  one  half,  one  end  of 

30  the  second  aperture  (10)  opening  onto  the  latéral 
face  of  the  rotor  (8)  in  a  direction  substantially  per- 
pendicularto  the  axis  (X,  X'),  and  amechanism  (15) 
for  rotating  the  rotor  (8)  about  its  axis  (X,  X'),  with 
respect  to  the  shell  so  as  to  put  the  inlet  hole  (3)  into 

35  communication  selectively  with  the  outlet  hole  (5) 
or  with  the  branch  hole  (6)  via  the  second  aperture 
(10),  characterised  by  the  inlet  hole  being  axial  and 
provided  in  one  of  the  frontal  faces  of  the  shell,  the 
other  end  of  the  second  aperture  being  axial  and 

40  opening  onto  one  of  the  frontal  faces  of  the  rotor  (8), 
and  the  oulet  hole  (5)  and  the  branch  hole  (6)  being 
arranged  symetrically  about  the  inlet  hole  (3)  sothat 
the  paths  followed  by  the  air  to  pass  from  inlet  hole 
(3)  to  outlet  hole  (5)  and  from  inlet  hole  (3)  to  branch 

45  hole  (6)  have  the  same  lenght  and  the  same  curva- 
ture. 

2.  Instrument  as  claimed  in  claim  1,  characterized  in 
that  inlet  hole  (3)  and  branch  hole  (6)  are  arranged 
at  différent  levels  along  the  axis  (X,  X')  of  the  barrel. 50 

55 

3.  Instrument  as  claimed  in  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  the  inlet  hole  (3)  opens 
onto  one  of  the  frontal  faces  of  the  barrel. 

4.  Instrument  as  claimed  in  claim  3,  characterized  in 
that  the  inlet  hole  (3)  is  axial. 

4 
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5.  Instrument  as  claimed  in  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  the  outlet  hole  (5)  and/ 
or  the  branch  hole  (6)  and/or  the  return  hole  (7)  is/ 
are  farther  away  from  the  frontal  face  into  which  the 
inlet  hole  (3)  opens  than  from  the  other  frontal  face  s 
of  the  barrel. 

6.  Instrument  as  claimed  in  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  the  branch  hole  (6)  and 
the  return  hole  (7)  are  arranged  symetrically  in  re-  10 
spect  of  outlet  hole  (5). 

7.  Instrument  as  claimed  in  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  outlet  hole  (5)  and/or 
branch  hole  (6)  and/or  return  hole  (7)  is/are  radial.  15 

20 
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