RAPPORT DE RECHERCHE RELATIF À LA
DEMANDE DE BREVET SUISSE

Numéro de la demande:

Classification de la demande (CIB):

Domaines recherchés (CIB):
G04C, G01D

DOCUMENTS PERTINENTS:
(référence du document, catégorie, revendications concernées, indications des parties significatives (*))

1 JPS5578202 A (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) 12.06.1980
Catégorie: X
Revendications: 1 - 3, 7 - 10
Catégorie: A
Revendications: 4, 5
* Abrégé; description; figures 1, 3, 5 *
2 JPS5767877 A (SEIKO INSTR & ELECTRONICS [JP]) 24.04.1982
Catégorie: X
Revendications: 1 - 3, 6 - 10
Catégorie: A
Revendications: 4, 5
* Abrégé; description; figures 4, 6, 8, 9 *
3 JPS5565111 A (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) 16.05.1980
Catégorie: X
Revendications: 1 - 3, 6 - 10
Catégorie: A
Revendications: 4
* Abrégé; description; figures 2 - 5 *
4 US4283782 A (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) 11.08.1981
Catégorie: A
Revendications: 1, 5
* Colonne 1, lignes 45 - 63; Figure 2 *
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS:
X:
Y:
A:

O:
P:

remettent en question, à eux seuls, la nouveauté et/ou
l'activité inventive
remettent en question, à l'appui d'un document de la même
catégorie, l'activité inventive
définissent l'état général de la technique sans avoir de
pertinence particulière pour la nouveauté et l'activité
inventive
divulgation non écrite
ont été publiés entre la date de dépôt de la demande de
brevet objet de la recherche et la date de priorité
revendiquée

D:
T:
E:

L:
&:

ont été fournis par le demandeur avec la demande de brevet
théories et principes sur lesquels se fonde l'invention
documents de brevets dont la date de dépôt ou de priorité se
situe avant la date de dépôt de la demande de brevet objet
de la recherche mais qui ont été publiés seulement après
cette date
documents cités pour d'autres raisons
membre de la même famille de brevets; document
correspondant

La recherche se base sur la version des revendications déposée initialement. Une nouvelle version des revendications déposée
ultérieurement (art. 51 al. 2 OBI) n'est pas prise en considération.

Le présent rapport de recherche a été établi pour les revendications, pour lesquelles les taxes requises ont
été payées.

Recherche effectuée par:
Autorité de recherche, lieu:
Fin de la recherche:

Anne Nonyme
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne
14.05.2019

TABLEAU DES FAMILLES DES BREVETS CITÉS
Les membres de la famille sont mentionnés conformément à la base de données de l'Office européen des brevets. L'Office européen
des brevets et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne garantissent pas ces données. Celles-ci sont fournies uniquement à titre
d'information.
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