
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
41

3 
33

8
A

1
*EP001413338A1*
(11) EP 1 413 338 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
28.04.2004 Bulletin 2004/18

(21) Numéro de dépôt: 03292423.5

(22) Date de dépôt: 01.10.2003

(51) Int Cl.7: A63F 5/04

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK

(30) Priorité: 25.10.2002 FR 0213395

(71) Demandeur: Briault, Jules Amédée Adéodat
75013 Paris (FR)

(72) Inventeur: Briault, Jules Amédée Adéodat
75013 Paris (FR)

(74) Mandataire: Faber, Jean-Paul
CABINET FABER
35, rue de Berne
75008 Paris (FR)

(54) Jeu de hasard

(57) Jeu de hasard caractérisé en ce qu'il comporte,
guidée sur une embase (1), une couronne tournante (3)
portant, au voisinage de sa périphérie, des cases (5)

pourvues de numéros et, monté tournant sur l'embase
dans la partie centrale de la couronne, un plateau (8)
supportant un pointeur laser (13) dont le faisceau est
dirigé vers les cases (5) .
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un jeu de
hasard comparable à la roulette, mais dans lequel la
bille est supprimée.
[0002] Le jeu de hasard, selon l'invention, est du type
comportant, guidée sur une embase, une couronne
tournante portant, au voisinage de sa périphérie, des
cases pourvues de numéros et, monté tournant sur l'em-
base dans la partie centrale de la couronne, un plateau,
ledit jeu étant caractérisé en ce que le plateau supporte
un pointeur laser dont le faisceau est dirigé vers les ca-
ses.
[0003] De préférence, les cases sont disposées sur
une plage inclinée vers le centre de la couronne.
[0004] Suivant un détail constructif, le plateau com-
porte un axe guidé dans un palier de l'embase.
[0005] Afin que le plateau et la couronne puissent
tourner librement, des roulements sont interposés entre
ces éléments et l'embase.
[0006] De préférence, le plateau est prolongé par un
axe pourvu de poignées.
[0007] Enfin, le pointeur laser est supporté par l'axe.
[0008] L'invention va maintenant être décrite avec
plus de détails en se référant à un mode de réalisation
particulier donné à titre d'exemple seulement et repré-
senté aux dessins annexés.
[0009] Figure 1 est une vue en plan d'un jeu, selon
l'invention.
[0010] Figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne
2-2 de la figure 1.
[0011] Le jeu représenté aux figures comprend une
embase circulaire 1 avec un rebord 2, une couronne
tournante 3 montée sur des roulements à billes ou à ga-
lets 4 et présentant une première plage légèrement in-
clinée 3a et une seconde plage 3b plus inclinée et qui
forme, en section avec le bord périphérique de la cou-
ronne, un angle de l'ordre de 45°.
[0012] La plage 3b de cette couronne est divisée en
cases 5, chaque case comportant un numéro par exem-
ple 1 à 27. Les cases peuvent, alternativement, être rou-
ges et noires et l'une des cases peut être neutre, par
exemple, celle portant le numéro 13.
[0013] Au centre de l'embase 1, il est prévu un palier
dans lequel est guidé un axe 7 solidaire d'un plateau 8
avec interposition entre l'embase et le plateau de rou-
lements à billes ou à galets 9, le plateau étant prolongé
par un axe 10 pourvu de poignées radiales 11.
[0014] L'axe 10 porte un pointeur laser dont le fais-
ceau est dirigé vers la plage 3b.
[0015] Lors du déroulement du jeu, la couronne 3 est
lancée pour tourner dans un sens, tandis qu'à l'aide des
poignées 11, on lance le plateau 8 dans le sens opposé.
[0016] Lorsque le plateau 8 et la couronne 3 sont ar-
rêtés, le faisceau du pointeur laser 13 est dirigé vers
une case 5 dont le numéro est celui gagnant.
[0017] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au
mode de réalisation qui vient d'être décrit et représenté.

On pourra y apporter de nombreuses modifications de
détail sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

Revendications

1. Jeu de hasard du type comportant, guidée sur une
embase (1), une couronne tournante (3) portant, au
voisinage de sa périphérie, des cases (5) pourvues
de numéros et, monté tournant sur l'embase dans
la partie centrale de la couronne, un plateau (8), ca-
ractérisé en ce que le plateau (8) supporte un poin-
teur laser (13) dont le faisceau est dirigé vers les
cases (5).

2. Jeu de hasard, selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que les cases sont disposées sur une pla-
ge inclinée (3b) vers le centre de la couronne (3).

3. Jeu de hasard, selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que le plateau comporte un axe (7) guidé
dans un palier de l'embase.

4. Jeu de hasard, selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que des roulements sont interposés entre
le plateau et l'embase.

5. Jeu de hasard, selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que des roulements sont interposés entre
la couronne et l'embase.

6. Jeu de hasard, selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que le plateau est prolongé par un axe
(10) pourvu de poignées (11).

7. Jeu de hasard, selon les revendications 1 et 6, ca-
ractérisé en ce que le pointeur laser (13) est sup-
porté par l'axe (10).
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