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Le Mouvement Carillon Westminster N° 103w 
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“Junghans" 

r£unit toutes les 

perfections 

C’est celui dont 

la construction 

est la plus simple 

Les barillets sont 

demontables 

La sonnerie des 

heures est absolument 

indecomptable 

La remise ä heure 

de celle des quarts 

est automatique 

L'ampleur harmonieuse 

des sons est incomparable 

Reproduction exacte du Carillon de 1’Abbaye de Westminster, de I/mdies, 

jouant l’air complet au quatrtenie quart. 

Pour la description plus dttailUe du mouvement, voir page 59 
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DESCRIPTION DES MOUVEMENTS 

pour ceils-de-bceuf, cartels, regulateurs 

et horloges de parquet, de fabrication J 

25. — Systfeme anicncain soigne. 15 jours simple, platincs dEcoupEes. pignons lantcmc, ailcs de pignons acier trempe poll, 

rcssort en barillet. Echappement k friction. 

177. — Qualitc extra, entiErement massif. 15 join* simple rood, K8 mm platincs pleines polies, pignon ader taille poll, 

rcssort en barillet. Echappement < •rahani k friction. 

74. — Systeme amEricain soignE. 15 jours sonnerie. platines dccoupccs 108 x 88, pignons lanteme. ailcs dc pignons ader 

trempE poli, ressorts en barillets, Echappement k friction, sonnerie chaperon brcvctic permettant dc toumer 

les aiguilles en arriEre pour la remise ä l’heure de la sonnerie. 

175. — Oualitc supEricurc, cnticrcment massif, 15 jours sonnerie 90x91». 6cha|*pcment Graham ä friction, pignon acier laillE 

poli. ressorts en barillets. sonnerie ä rateau indecomptable. 

176. — Le memo plus robuste, platines 105X 105. 

74 R Duo. — Systeme americain. 8 jours sonnerie. platines dEcoupccs 108 x 88. pignons lanterne. ailcs dc pignons acier 

tremp€ poli. ressorts en barillets. Echappement a friction, sonnerie ä rateau indecomptable sur 4 gongs. 4 mar- 

teaux donnant pour chaque coup 2 notes (Him H..m) trEs harmonicuses. 

66 Ideale. — Quality extra enticement massif. 8 jours sonnerie 3/4 11 Ox 115, platines pleines, pignons ader UillE. ressorts en 

barillets. Echappcmcnt Graham, sonnerie 5 rateau indecomptable sur 3 gongs. 5 martcaux (au premier 

quart 3 notes, au deuxiEme quart ces 3 notes lEpEtEcs. au troisiEme quart 3 fois l’heure en accord sur ces 

3 gongs. 

103 W. — 8 jours sonnerie 4/4 Carillon Westminster, fortes platines massives 145x135, banllets dEmontablcs. priocipaux 

pignons acier taillE, Echappement k friction, ancre anglais, sonnerie des heures rigoureusement indEcomp- 

bible remise & l'heure automatique de celle des quarts. 5 gongs. 8 martcaux. donnant la sonnerie harpe 

k l’heurc. 

Lc mEme 8 gongs. 8 martcaux 4 gongs spEciaux pour l’heurc. 

103 MW. — MEme mouvement complEtement massif, tous les pignons acier taillE, 8 gongs, 8 martcaux. 

111. — 8 jours k poids, sonnerie heures et demies, tirage a chalnes, platines massives 130 x 130. priodpaux pignons acier 

trempE poli. Echappement k friction, anere anglais, sonnerie k rftteau indecomptable sur gong cathEdrale simple 

ou double gong trEs grave, envcloppes poids cuivre poli verai. balancier tige hois, large lentille cuivre poli vcmi. 

178 Duo. — Le mEme, sonnerie sur 4 gongs tige et 4 martcaux donnant pour chaque coup 2 notes (Him Ham). trEs 

haimonicusc. 

179 W — QualitE extra supErieure. 8 jours k poids sonnerie 4/4 Carillon Westminster, tirage corde mEtallique. le seul 

donnant un rEglagc parfait. platines extra fortes 230 x 170. 3 corps de rouages. pignons ader taillE poli. 

Echappement k friction, ancre Graham, sonnerie des heures indEcoinptablc remise k heure automatique 

de ccllc des quarts. 8 gongs. 8 martcaux. envcloppes de poids cuivre poli verni. balancier tige bois. large 

lentille cuivre poli verm, hattant la seconde. cadran argentE. avee petit cadran trofteuse seconde. chi fires 

heures en relief rapport Es 


