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Auteur - déposant Brevet Publié en Description

ABIT 716.553 1931 Phonographe avec dispositif de remplacement automatique des disques.
ABIT Marcel 771.827 1934 Dispositif d'arrêt automatique pour phonographe.
ABRAHAM 404.879 1909 Perfectionnements aux appareils récepteurs des mouvements vibratoires, et notamment des signaux sonores sous-marins.

ABRAHAM 476.646 1915 Mécanisme répétiteur pour machines parlantes.
ABRAHAMS 687.802 1930 Perfectionnements apportés aux haut-parleurs et à leur mode de montage.
ACCESSOIRES DE MACHINES PARLANTES (S.A.R.L.) 761.079 1934 Bras acoustique de machines parlantes.
ACOUSTI-SCOPE CORPORATION 525.401 1921 Appareil combiné, pour prendre ou projeter des vues animées, et pour reproduire le son.
ACTURUS RADIO TUBE COMPANY 681.917 1930 perfectionnements aux cellules sensibles à l'action de la lumière.
ACTURUS RADIO TUBE COMPANY 681.918 1930 perfectionnements aux cellules sensibles à l'action de la lumière.
ACTURUS RADIO TUBE COMPANY 682.682 1930 Cellule photo-électrolytique.
ACTURUS RADIO TUBE COMPANY 682.683 1930 Perfectionnements aux cellules photo-électrolytiques.
ADAIR 481.310 1916 Mécanisme d'arrêt automatique de machines parlantes.
ADAMS 479.671 1916 Perfectionnements dans les accessoires de répétition et d'arrêt pour phonogrammes.
ADAMS 593.511 1925 Perfectionnements aux diaphragmes des appareils de reproduction ou d'enregistrement des sons.
ADINE 757.870 1933 Classeur pour disques de phonographe.
AEOLIAN COMPANY 457.100 1913 Perfectionnements aux appareils de reproduction des sons.
AEOLIAN COMPANY 592.427 1925 Reproducteur pour machines parlantes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 435.525 1911 Perfectionnements aux enregistreurs de gramophones et autres machines parlantes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 551.287 1923 Phonographe ou appareil similaire.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 435.754 1911 Perfectionnements aux instruments musicaux mécaniques.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 481.895 1916 Perfectionnements aux gramophones, aux phonographes et aux instruments analogues enregistrant ou reproduisant le son.

AEOLIAN COMPANY (THE -) 500.043 1919 Reproducteur universel pour phonographes et appareils similaires.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 511.037 1920 Boîte sonore pour phonographes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 511.067 1920 Dispositif répétiteur pour phonographes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 511.119 1920 Boîte sonore pour phonographes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 511.201 1920 Elément d'enregistrement pour phonographes.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 511.610 1920 Machine parlante et piano combinés.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 512.763 1920 Phonographe à pavillon extensible.
AEOLIAN COMPANY (THE -) 516.715 1920 Arrêt automatique pour phonographes.
AEROPHONE (SOC. FÇSE.. AEROPHONE) 544.012 1922 Mode de fabrication de disques pelliculaires ininflammables plus spécialement destinés aux phonographes.
AHEARN 484.950 1917 Dispositif de remise en marche pour machines parlantes.
AHEARN 494.582 1919 Perfectionnement au mécanisme moteur des phonographes.
AIGNER 567.541 1923 Méthode et dispositif pour la reproduction de sons sur une plaque sensible à la lumière.
AIGNER 744.869 1933 Procédé pour améliorer les reproductions acoustiques.
AIREY 453.224 1913 Perfectionnements apportés aux machines parlantes à disque.
AKTIEBOLAGET FILMFOTOFON 572.854 1924 Récepteur pour vibrations acoustiques.
AKTIEBOLAGET FILMFOTOFON 572.855 1924 Dispositif pour l'enregistrement photographique d'oscillations acoustiques et autres, au moyen d'un miroir et d'un 

diaphragme.
AKTIEBOLAGET FILMFOTOFON 590.434 1925 Dispositif pour la production d'images acoustiques sur une bande sensibilisée en se servant d'un écran actionné 

électriquement au moyen des sons et disposé dans le chemin des rayons d'une source lumineuse.
ALART Société & Cie 314.680 1901 Nouveau dispositif du réglage pour diaphragmes de phonographes pouvant s'adapter aux appareils.
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ALBAREL 592.011 1925 Procédé et dispositif pour composer synthétiquement et enregistrer les sons.
ALBERT 427.751 1911 Album pour disques de phonographie.
ALBRECHT 581.319 1924 Dispositif d'arrêt automatique des plateaux de phonographes.
ALEXANDER & PELL 309.440 1901 Perfectionnements apportés aux appareils pour enregistrer et reproduire les sons.
ALINDRET 678.245 1929 Perfectionnements aux moteurs électromagnétiques des haut-parleurs.
ALIX (Add. en 1912 par CIE GALE D'ÉLECTRICITÉ) 430.483 1911 Arrêt automatique pour machines phonographiques à disques. (Add. 14.435, 1911; 15.065, 1912)
ALLARD 478.818 1915 Perfectionnement apporté aux gramophones.
ALLEGRANZA 539.314 1922 Perfectionnements aux phonographes, gramophones et appareils similaires.
ALLEN 703.433 1931 Perfectionnements aux dispositifs de changement de disque.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 669.728 1929 Dispositif de commande uniforme des porte-phonogrammes pour l'enregistrement et le reproduction des films parlants ou 

usages analogues.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 684.974 1930 Dispositif pour l'enregistrement photographique de sons ou d'images.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 689.479 1930 Procédé d'enregistrement et de reproduction de films sonores et de films à vues et sonores.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 689.728 1930 Dispositif de contrôle d'appareils de transformation d'énergie, en particulier d'un appareil de transformation de lumière pour 

pellicules sonores ou à la fois sonores et cinématographiques.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 690.157 1930 procédé de fabrication de membranes.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 696.225 1930 Procédé d'obtention d'enregistrements sonores photographiques.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 698.063 1930 Perfectionnements aux membranes destinées à l'enregistrement et à la reproduction des oscillations acoustiques.

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 722.251 1931 Dispositifs pour dérouler et écouter ou regarder des enregistrements sonores et visuels sur films communs ou séparés.

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 724.411 1932 Projecteur cinéphonique, en particulier pour reproduire à volonté des films cinématographiques, photophoniques, 
cinéphoniques, ou sonorisés.

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 724.999 1932 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, entraînés de préférence de façon 
électrodynamique.

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 726.505 1932 Procédé et dispositif pour la fabrication de films sono-visuels étroits.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 706.064 1931 Appareil pour éclairer les enregistrements photographiques des sons.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 734.152 1932 Mode d'éclairement de phonogrammes, pour les enregistrements photo-phonographiques.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 741.325 1932 Procédé de prise de films sono-visuels combinés.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 746.897 1933 Tube à rayons électroniques pour enregistrements sonores et analogues.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 746.898 1933 Tube à rayons électroniques pour enregistrements sonores et analogues.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 753.785 1933 Dispositif d'entraînement pour supports de phonogrammes en forme de bandes, en particulier pour films sonores.

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 773.431 1934 Tube de Braun avec appareil d'alimentation directe par le réseau.
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS GESELLSCHAFT 718.579 1931 Dispositif pour la projection de films photo-phoniques et sono-visuels au moyen de plusieurs appareils de projection.

ALUMINIUMWERK TSCHEULIN G.m.b.H. et CRAEMER (Karl) 767.815 1934 Chemise pour disques phonographiques.
ALVARES PENTEADO 697.234 1930 Perfectionnements apportés aux phonographes destinés à l'enregistrement direct des disques et à leur reproduction.

ALVARES PENTEADO 697.298 1930 Dispositif de diaphragme enregistreur et reproducteur.
ALVARES-PENTEADO 693.276 1930 Disque phonographique extra-léger permettant l'enregistrement des ondes phonétiques et leur reproduction. (38674, 38750, 

1931)
AMANS, 37 Avenue de Lodève à Montpellier (Hérault). 249.851 1895 Perfectionnements apportés aux phonographes. (addition les 03.02.96, 06.11.96, 10.05.97)
AMES, BURGESS et TRAYNOR 387.408 1908 Machine pour fabriquer des reproductions de cylindres de phonographes ou autres machines analogues.
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AMET 445.822 1912 Procédé et dispositif pour localiser, en l'un ou en l'autre de différents endroits ou points, l'émission de reproductions 
phoniques.

AMET 457.561 1913 Appareil combiné pour la synchronisation des reproductions de mouvements et de sons.
ANDREAU 510.005 1920 Dispositif destiné à assurer la synchronisation des projections cinématographiques avec la musique, le chant, etc.

ANDREWES et DUBILIER CONDENSER COMPANY (1925) Ltd. 646.531 1928 Dispositif de captation et d'amplification des sons enregistrés par des gramophones ou appareils similaires.
ANDREWES et DUBILIER CONDENSER COMPANY (1925) Ltd. 646.591 1928 Perfectionnements aux modes de connexion des dispositifs de captation électro-statiques pour gramophones avec les 

récepteurs de radios.
ANDREWES et DUBILIER CONDENSER COMPANY (1925) Ltd. 646.592 1928 Perfectionnement aux dispositifs de captation des sons enregistrés par les gramophones ou appareils similaires.

ANELLI 685.841 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs reproducteurs de sons.
ANGELLOZ 575.326 1924 Réalisation synchrone d'auditions et de vues animées, par le réglage au son, à l'aide d'un livret noté.
APPAREILLAGES ET SPECIALITES ELECTRIQUES (SOCIETE DE 
CONSTRUCTIONS D'-)

648.824 1928 Perfectionnements apportés aux pavillons pour télégraphie sans fil ou autres applications similaires.

APPLICATIONS SPECIALES DE L'ÉLECTRICITÉ 719.181 1931 Perfectionnement aux appareils phonographiques à pick-up. (inv. Moulin)
ARENCIBIA & CALVET 349.901 1904 Appareil enregistreur de musique.
ARFVIDSON 474.462 1914 Phonographe multiple.
ARLITX et WILLIS 441.873 1912 Cornet avertisseur à diaphragme, actionné mécaniquement.
ARNAUD 656.342 1929 Perfectionnement aux haut-parleurs.
ARNAUD 660.970 1929 Haut-parleur.
ARNO 479.510 1916 Dispositif pour l'enseignement des sons.
ARNOLD 392.334 1908 Appareil phonographique. (Add.11600, 1910)
ARTISTS RECORD COMPANY Ltd. 661.717 1929 Perfectionnement aux disques de gramophone et autres machines parlantes, et à leur fabrication.
ARTUS (Mme, née PERRELET) 571.973 1924 Installation pour augmenter l'impression que produit l'émission de sons sur un ou plusieurs auditeurs.
ASAM 330.042 1903 Procédé et appareil pour enregistrer et rendre les sons.
ASAM 339.760 1904 Procédé pour convertir le photogramme phonographique en une reproduction matérielle.
ASSEMAT 691.580 1930 Pick-up à bobines montées sur noyaux.
ASTIMA 715.450 1931 Nouveau disque pour phonographes et son procédé de fabrication.
ATCHE 361.229 1905 Perfectionnements aux diaphragmes enregistreurs.
ATELIERS DE MONTAGE ET D'EBENISTERIE (Soc. des-) 668.273 1929 Perfectionnement aux appareils électro-acoustiques.
ATELIERS DE MONTAGE ET D'EBENISTERIE (Soc. des-) 673.627 1929 Avion haut-parleur.
ATELIERS DE MONTAGE ET D'EBENISTERIE (Soc. des-) 681.893 1930 Perfectionnements apportés aux lecteurs de machines parlantes ou autres applications similaires.
ATELIERS DE MONTAGE ET D'EBENISTERIE (Soc. des-) 684.131 1930 Perfectionnements apportés aux haut-parleurs.
ATLAS-WERKE A.G. 677.612 1929 Récepteur de sons.
AUBRY 697.190 1930 Dispositif reproducteur sonore des phonogrammes.
AUBRY 748.959 1933 Dispositif diffuseur d'auditions radiophoniques.
AUDIGIER 690.965 1930 Haut-parleur.
AUGUIE 759.896 1933 Ensemble acoustique pour phonographes.
AUGUST 664.280 1929 Perfectionnements aux gramophones, phonographes et instruments analogues.
AUGUST & CIE (Soc.) 282.815 1898 Perfectionnements aux phonographes.
AUMAGE 388.934 1908 Nouveau système de cinématographe parlant.
AUSTIN (Lévi Joseph Feazey) 770.778 1934 Perfectionnements aux appareils avertisseurs sonores à diaphragme.
AUTO ELECTRIC DEVICES LIMITED 664.773 1929 Perfectionnements apportés au remontage du ressort moteur de machines parlantes et autres dispositifs actionnés par 

ressorts.
AUTOMATIC ENUNCIATOR COMPANY 450.767 1913 Appareil reproducteur et transmetteur de sons.
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AUTOMATIC MUSICAL INSTRUMENT COMPANY 666.031 1929 Bras acoustique pour phonographes et instruments analogues.
AUTOMATIC MUSICAL INSTRUMENT COMPANY 726.806 1932 Perfectionnements aux phonographes.
AUTRIC 704.207 1931 Phonographe portatif perfectionné.
AUTRIQUE 615.741 1926 Pavillon pour écouteurs acoustiques de phonographes, télégraphes, téléphones, radio-télégraphes et radio-téléphones, etc.

AVRIL (Georges et Victor) 679.858 1930 Nouveau dispositif purificateur des sons pour postes d'écoute téléphoniques, haut-parleurs, de phonographes et d'appareils 
de TSF, etc.

AZARIO Jean-Henry 761.788 1934 Meuble-classeur, en particulier pour disques.
BADER 731.106 1932 Casier pour disques de machines parlantes.
BADIN-MONTPERRIER, 79 Bd St Michel, Paris. 285.378 1899 Composition d'une pâte destinée à la fabrication des cylindres servant à l'enregistrement de la parole, du chant, etc.; au 

moyen des appareils dits phonographes, graphophones etc., dénommée pâte G.B.M.
BAHRE 279.246 1898 Perfectionnements aux phonographes.
BAHRE 279.247 1898 Appareil de multiplication pour phonographes.
BAILEY 524.088 1921 Perfectionnements aux boîtes sonores de gramophones, phonographes et appareils similaires.
BAILEY 524.089 1921 Perfectionnements aux boîtes sonores pour appareils enregistreurs et reproducteurs de son.
BAILEY 529.090 1921 Perfectionnements aux appareils à enregistrer et à reproduire les sons.
BAILEY et KEEFE 686.602 1930 Perfectionnements aux appareils pour la reproduction du son à partir de phonogrammes.
BAILLOD 354.797 1905 Nouveaux perfectionnements dans les phonographes.
BAIRD 460.671 1913 Perfectionnements apportés à la construction des lorgnons.
BALDWIN 260.898 1896 Perfectionnements dans les appareils phonographiques.
BALDWIN 409.082 1910 Appareil pour amplifier la voix humaine ou les sons émis par les machines parlantes.
BALKE et LEYSIEFFLER 517.068 1920 Disques pour machines parlantes ou machines analogues et procédé de préparation de ces disques. (Add. 25.303, 1922)

BALLU 424.985 1911 Perfectionnements aux machines parlantes.
BALLU & Cie (Soc G.) 402.575 1909 Diaphragme à pointe inusable pour machines parlantes.
BALTIC RADIO AKTIEBOLAG 692.714 1930 Procédé de reproduction d'oscillogrammes représentant des impulsions sonores telles que musique, chant, parole, etc., et 

modulateur de lumière pour l'établissement d'oscillogrammes.
BANCAREL 627.209 1927 Perfectionnements apportés à la fabrication des disques de phonographes. (Add. 33832, 1928; 34031, 1928; 40447, 1932)

BANETH 453.159 1913 Guidage pour styles de phonographes.
BANFIELD 520.219 1921 Perfectionnements aux phonographes.
BANFIELD 520.576 1921 Perfectionnements aux phonographes.
BANNING 694.128 1930 Perfectionnements aux écrans cinématographiques sonores.
BARADAT 650.322 1928 Nouveau diffuseur haut-parleur.
BARBIER et LELIEVRE 475.763 1915 Avertisseur parlant.
BARBIER, BENARD et TURENNE (ANC. ETS.) et PERRIN, DELAPLACE, 
MARCELIN, MONODHERZEN.

716.724 1931 Dispositif récepteur de sons, particulièrement applicable à la cinématographie sonore et parlante.

BARDON (Ets.) 652.998 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs à diffuseur.
BARELLI 687.041 1930 Phonographe à deux plateaux pour la continuité du son émis.
BARNARD 453.174 1913 Perfectionnements aux reproducteurs de sons.
BARNARD 660.555 1929 Perfectionnements aux mécanismes de commande actionnés par ressorts pour phonographes et instruments analogues.

BARNARD 660.628 1929 Perfectionnements aux caisses de résonance pour machines à enregistrer et reproduire les sons.
BARNETT SAMUEL & SON Ltd. 542.450 1922 Perfectionnements apportés aux arrêteurs de gramophones.
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BARNSTIJN 754.611 1933 Procédé pour la localisation des sons, phonogrammes, etc., sur les films ou autres supports (Invention Carel Alexander van 
Diggelen).

BARON 276.628 1898 Système d'appareil perfectionné pour enregistrer et reproduire simultanément les scènes animées et les sons qui les 
accompagnent.

BARON 294.384 1899 Système d'appareil pour projections panoramiques circulaires animées en couleurs et parlantes, dit CINÉMATORAMA 
PARLANT.

BARON & BUREAU 255.317 1896 Système d'appareil servant à enregistrer et reproduire simultanément les scènes animées et les sons.
BARON & GARIEL 244.058 1894 Nouveau mode de construction des cylindres phonographiques ayant pour but de les rendre incassables.
BARR, STROUD, et D'ALBE 506.156 1920 Optophone.
BARRE 736.731 1932 Appareil phonographique à alimentation automatique.
BARTELS 735.893 1932 Installation pour la prise, la reproduction et la copie des films parlants.
BARTH et LÖKKEN 383.475 1908 Dispositif pour produire électriquement des sons ou ondes sonores.
BARTHELEMY et GONDET 657.330 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
BARTHELEMY et GONDET 673.674 1929 Perfectionnements aux dispositifs de reproduction électrique de sons enregistrés.
BARTOS 398.513 1909 Dispositif pour accroître la pureté du son dans les gramophones.
BASIL 751.214 1933 Perfectionnements apportés aux appareils pour la reproduction synchronisée des images cinématographiques et du son.

BATTEUR 569.871 1924 Modulophone.
BAUDON (Ets. S.A.) 651.182 1928 Diaphragme acoustique.
BAUSCH et firme FELIX SCHOELLER & BAUSCH 691.977 1930 Procédé de fabrication de supports d'enregistrement pour rendre visibles les signes dans les appareils électrochimiques 

d'enregistrement et d'images.
BAYER 470.366 1914 Dispositif pour transformer en vibrations sonores les courants électriques alternés, à l'aide de résonateurs accordés d'après 

différentes fréquences.
BAYNES et MECHANICAL SUPPLIES Ltd. 532.213 1921 Perfectionnements aux relais sensibles à pression pour l'amplification des ondes sonores et pour d'autres buts.

BAYONNE (Gaston Aurélien Bernard) 769.089 1934 Amplificateur de son. 
BAZIN 725.659 1932 Reproducteur phonographique à aiguille sans diaphragme.
BEAUVIALA 728.558 1932 Perfectionnements aux reproducteurs de sons.
BECHEREAU 643.336 1928 Perfectionnements aux conduits acoustiques.
BECHEREAU 667.619 1929 Conduits acoustiques pour haut-parleurs.
BECHMANN 620.798 1927 Perfectionnements aux mouvements de phonographes et autres machines analogues.
BECK 440.605 1912 Procédé pour obtenir la synchronisation de la représentation cinématographique et des sons naturels qui l'accompagnent.

BECK 713.980 1931 Amélioration du rendement acoustique d'un phonographe portatif, tout en lui conservant des dimensions réduites.

BECK (Mme. Vve., née FLEVITSKY) 709.201 1931 Dispositif inverseur automatique pour commande de phonographe et autres applications.
BECKEDORFF 377.924 1907 Etagère pour plaques de gramophone 
BECKERS 669.386 1929 Diaphragme destiné aux appareils récepteurs et émetteurs de sons.
BEHM et Ets CONSTABLE-CELESTION 711.988 1931 Perfectionnements aux reproducteurs sonores électromagnétiques.
BELAVOINE 413.074 1910 Mécanisme de commande électrique pour phonographes.
BELAVOINE 415.368 1910 Mécanisme de commande électrique pour phonographes.
BELAVOINE 421.024 1910 Bras acoustique pour machines parlantes avec articulation à la Cardan.
BELAVOINE 421.336 1910 Appareil phonographique à disque permettant l'enregistrement et la reproduction à vitesse linéaire constante.

BELIN (ETABLISSEMENTS EDOUARD BELIN et M. HOLWECK) 668.771 1929 Perfectionnements aux diapasons.
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BELIN (ETABLISSEMENTS EDOUARD BELIN) et V. YANOUCHEVSKY 770.007 1934 Dispositif de compensation du coefficient de température des diapasons entretenus par des lampes. (Invention V. 
YANOUCHEVSKY)

BELIN (SOC. LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BELIN) 569.471 1924 Dispositif optique pour la lecture et l'enregistrement des oscillogrammes.
BELIN (SOC. LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BELIN) 571.793 1924 Dispositif de prise de vues multiples pour cinématographe intégral.
BELLOTTI 725.169 1932 Application de la table harmonique de résonance aux appareils d'émission ou aux haut-parleurs.
BELL-TAINTER, représentés par Barrault, 17 Bd St Martin. 137.514 1880 Perfectionnements dans les appareils d'enregistrement employés dans les communications téléphoniques.
BELOT 669.726 1929 Perfectionnements à l'enregistrement et à la reproduction des sons.
BENJAMIN 509.760 1920 Perfectionnements dans les machines parlantes.
BENNETT 709.052 1931 Perfectionnements apportés à la préparation des bandes ou films à enregistrement photographique du son.
BENOÎT, MATHIEU et DUCHESNE (MM.) 535.180 1922 Amplificateur de sons, pour machines parlantes, et son mode de fabrication.
BEPPLER et SCHMIDT 369.569 1906 Pavillon de phonographe
BERGER 345.917 1904 Appareil s'adaptant aux machines parlantes à disques permettant de faire des enregistrements, d'y employer aussi des 

cylindres.
BERGER-BAMBERGER 759.434 1933 Procédé d'enregistrement de films sonores.
BERGMANN 706.891 1931 Dispositif de prise de vues avec enregistrement simultané des sons.
BERGOIN et FARAMAZ 715.435 1931 Perfectionnements aux manivelles de phonographes.
BERGOIN, GROUSEZ et CARD 672.647 1929 Perfectionnements apportés aux phonographes.
BERGOLZ 733.454 1932 Procédé de fabrication d'aiguilles pour gramophones.
BERGOLZ 735.713 1932 Procédé de fabrication d'aiguilles pour gramophones.
BERLINER 186.827 1887 Appareil d'enregistrement et de reproduction des sons dit GRAMOPHONE.
BERLINER 190.612 1888 Procédé perfectionné d'enregistrement des sons pour leur reproduction.
BERLINER 352.297 1905 Disposition perfectionnée du sillon sonore des plaques de gramophone.
BERLINER 386.134 1908 Perfectionnements dans la fabrication des enregistreurs pour gramophones et d'enregistreurs de sons analogues.

BERLINER ELECTRO-MECANISCHE WERKSTAG MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG

296.025 1900 Perfectionnement aux phonographes fonctionnant automatiquement par l'introduction d'une pièce de monnaie.

BERLINER, représenté par Armengaud Jeune 23 Bd Strasbourg. 207.090 1890 Boîtes acoustiques gramophones.
BERLYN 576.593 1924 Perfectionnement aux phonographes.
BERNDT 408.490 1910 Phonographe avec dispositif pour renforcer le son.
BERNE 342.596 1904 Application d'une plaque de charbon comme diaphragme aux phonographes gramophones etc.
BERNT&CERVENKA 321.420 1902 Appareil pour enregistrer et émettre des sons.
BERTHOD 670.988 1929 Phonographe ou autre appareil acoustique et conduits acoustiques. (Add. 36852, 1930)
BERTHOD 674.291 1929 Sysème permettant de mettre successivement en marche plusieurs machines parlantes dans le but d'obtenir une audition 

continue, de longue durée.
BERTHON 738.415 1932 Diaphragme vibrant pour appareils sonores.
BERTHON, DUSSAUD & JAUBERT 268.369 1897 Système combinant le microphonographe avec le cinématographe en vue de la reproduction simultanée des scènes de la vie 

animée et de la parole, du chant et des sons qui les accompagnent. (addition le 12.11.1897)
BERTRAND 756.989 1933 Tube acoustique amplificateur et détendeur.
BERTRAND et GRIMOUT 646.240 1928 Dispositif moteur électro-mécanique avec dispositif de réglage pour appareils haut-parleurs à diffuseur ou à pavillon.

BERVEN 529.140 1921 Phonographe portant plusieurs disques.
BESNARD 709.203 1931 Perfectionnements aux films parlants.
BESSERO 642.657 1928 Procédé de fabrication d'une membrane applicable à la reproduction ainsi qu'à l'amplification des sons, et produit industriel 

en résultant.
BESSET 604.828 1926 Perfectionnements apportés aux phonographes. (Add. 31860, 1927)
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BESSET 726.855 1932 Dispositif pour faciliter l'audition des disques enregistrés des machines parlantes.
BETHENOD 511.854 1920 Appareil électromagnétique producteur de sons.
BETHENOD 526.644 1921 Appareil électromécanique producteur de sons.
BETHENOD 664.930 1929 Méthode et système de reproduction phonographique.
BETHENOD 719.805 1931 Perfectionnements aux systèmes acoustiques des haut-parleurs électrodynamiques et appareils similaires.
BETHENOD 729.931 1932 Perfectionnements aux dispositifs d'enregistrement et de projection des films sonores.
BETRANCOURT 703.915 1931 Procédé d'enregistrement de sons par perforations électriques d'une bande ou autre support.
BETRANCOURT 703.916 1931 Procédé et dispositif pour l'enregistremnt de sons, par métallisation de films ou autres surfaces.
BETRANCOURT 703.917 1931 Procédé pour l'enregistrement de sons sur bandes ou autres supports par l'électrolyse.
BETTINI 200.172 1889 Perfectionnement dans le mode d'enregistrer et reproduire du son.
BETTINI 287.090 1899 Perfectionnements aux phonographes, graphophones et appareils analogues.
BETTINI 301.444 1900 Perfectionnements au mécanisme des phonographes, graphophones et appareils analogues.
BETTINI 308.194 1901 Perfectionnement aux étuis pour cylindres de phonographes et autres objets analogues.
BETTINI 312.619 1901 Perfectionnements aux phonographes et graphophones.
BETTINI 334.449 1903 Perfectionnement aux machines parlantes.
BETTINI 433.913 1911 Système de prise et de projection de vues cinématographiques avec déplacement du système optique.
BETTINI & DICKERSON 269.930 1897 Perfectionnements dans les phonographes.
BIALOBORSKI et UNGAR 451.005 1913 Appareil à enregistrer et à reproduire les ondes acoustiques.
BIBERPHON-SCHALLPLATTEN HERSTELLUNGS UND VERTRIEBS 
G.m.b.H.

697.591 1930 Procédé et dispositif pour la fabrication de disques de phonographes en matières cellulo-cornées.

BIGATA 482.330 1916 Nouvelle bande phonographique et son adaptation aux phonographes et aux cinématographes "parlants".
BILDSTEIN 585.820 1924 Nouvel amplificateur de vibrations acoustiques.
BILLARD 475.426 1915 Système de synchronisation pour projections phonocinématographiques.
BILLAUD 501.279 1920 Appareil s'adaptant aux diaphragmes de machines aprlantes, destiné à briser les ondes sonores et les transformer en sons 

plus harmonieux.
BILLINGS 483.921 1917 Dispositif de fixation et mécanisme de synchronisation pour pellicule ou film descriptif.
BILLON 686.132 1930 perfectionnements aux appareils enregistreurs et reproducteurs de sons et aux supports servant à l'enregistrement et à la 

reproduction desdits sons.
BILLON 696.968 1930 Dispositif utilisable pour microphone à grande puissance et à correction, relais téléphonique et traducteur phonique pour 

machines parlantes.
BILLON et NIMSGERN 374.105 1907 Appareil distributeur phonographique.
BINY 736.790 1932 Manivelle de phonographe transformable en poignée pour le transport de l'appareil.
BIRKMANN 719.585 1931 Installations électroacoustiques avec porteur de son magnétique.
BIRRE Henri Désiré Aimé 762.215 1934 Procédé de fabrication d'articles moulés, applicable notamment à la fabrication des membranes de difuseurs et d'appareils 

reproducteurs de sons.
BISCARROS 751.351 1933 Perfectionnement apporté aux mallettes pour disques de machines parlantes.
BISTERFELD & STOLTING 714.895 1931 Machine pour la fabrication des moulages en résines artificielles ouautres matières susceptibles d'être moulées.

BITZMANN 537.383 1922 Machine parlante en forme de lampe à colonne.
BLANC 740.740 1932 Procédé d'enregistrement et de reproduction phonographique.
BLANCHARD 679.161 1930 Dispositif de nettoyage automatique des disques de phonographes lors de leur utilisation en cours d'une audition.

BLANQUIER, Mme, née Rivière. 573.636 1924 Produit pour l'entretien des disques de phonographes et pour leur remise en état lorsqu'ils sont usagés.
BLASCHKE (Mlle) 705.714 1931 Dispositif acoustique pour permettre aux orateurs, acteurs, chanteurs, violonistes et autres musiciens, etc. de se contrôler eux-

mêmes. 
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BLAUSEUR 655.084 1928 Perfectionnements aux diffuseurs de son.
BLAY 316.134 1901 Perfectionnements aux phonographes.
BLIEBERGER 542.245 1922 Appareil pour enregistrer, reproduire et amplifier les sons.
BLOCH 369.762 1906 Dispositif pour  machines acoustiques
BLOCH 495.654 1919 Appareil écouteur isolateur.
BLOCH 566.454 1923 Appareil de sauvegarde portatif. (?) (Add. 26.989, 1923)
BLONDEL 688.536 1930 Perfectionnements aux phonoraphes électriques.
BLONDIAU, R. 651.353 1928 Perfectionnements aux machines parlantes portatives.
BLUM 681.784 1930 Procédé et dispositif pour fixer ou enregistrer les émissions ou phénomènes rythmés.
BLUM 682.861 1930 Procédé et dispositifs pour obtenir le synchronisme entre des successions d'images cinématographiques et les successions de 

sons qui leur correspondent.
BLUM & C° G.m.b.H. 704.348 1931 Procédé de préparation des dessins animés sonores.
BODENSTEIN 712.790 1931 Cliché phonographique en cellone, celluloïd ou autre, procédé et outillage pour sa fabrication.
BOERRIES 417.518 1910 Reproducteur phonographique. (Add. 14.450, 14.451, 14.452, 1911)
BOERRIES 470.282 1914 Phonographe électro-mécanique.
BÖGEL 349.266 1904 Perfectionnements apportés aux reproducteurs de sons pour gramophones.
BOHN 550.626 1922 Appareil pour la reproduction de sons et la projection d'images de manière synchrone.
BOILEAU 691.385 1930 Perfectionnements aux caisses de résonance pour phonographes portatifs.
BOITEL 605.035 1926 Système de commande électromagnétique pour phonographe et dispositif permettant son adjonction aux phonographes à 

commande mécanique. (Add.31363, 1926; 32482, 1927)
BOIVIN 314.065 1901 Phonographe optique.
BOLLEE 678.102 1929 Système de commande pour phonographes et applications analogues. [daté 25 octobre 1928, voir pnts, n°688.900, 1930] 

(Add. 37260, 1930)
BOLLEE 678.579 1930 Système de réglage de la vitesse des dispositifs reproducteurs de sons, tels que phonographes à disques, rouleaux ou autres.

BOLLEE 688.900 1930 Système de commande à vitesse linéaire constante pour phonographes à disques. (Brevet de perfectionnement au brevet du 
25 octobre 1928 [n° 678.102] pour: système de commande pour phonographes et applications analogues).

BOLLEE 692.423 1930 Dispositif de commande pour phonographes à disques à vitesse linéaire constante et autres applications.
BOLTEN-BAECKERS 635.538 1927 Procédés et dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction phonographique et cinématographique combinés.

BONLARRON 707.665 1931 Appareil pour la synchronisation d'un projecteur cinématographique et d'un phonographe ou de toute autre machine 
parlante.

BONNARD 565.594 1923 Appareil à disques avertisseurs pour véhicules.
BONNARDOT 293.645 1899 Perfectionnements apportés à la construction des phonographes et graphophones.
BONNEAU 755.950 1933 Procédés pour la réalisation industrielle de rubans portant des traces multiples juxtaposées d'oscillographies sonores.

BONNEAU DU MARTRAY 421.093 1910 Appareil transformateur de la voix.
BONNEFILLE et DOUDON 468.176 1914 Dispositif permettant de transformer, dans les phonographes, les diaphragmes à saphirs en diaphragmes à aiguilles.

BONNET 719.493 1931 Dispositif optique pour appareil de reproduction des sons photographiés.
BONNEY (R.S.) 582.958 1924 Reproducteur pour machines parlantes.
BONNIER 679.819 1930 Perfectionnements aux appareils de production, de reproduction et de transformation des sons.
BONNIER 696.247 1930 Perfectionnements aux appareils de production ou de reproduction des sons.
BONNIER 715.367 1931 Perfectionnements aux appareils de production, de reproduction et de transformation des sons.
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BONTCHEV 400.272 1909 Système d'enregistrement de tous les mouvements de la bouche et des organes vocaux.
BONTCHEV (BONTCHER?) 32 rue des Ecoles, Paris 370.812 1907 Reproducteur pour machines parlantes (add. 7941, 8101, 1907; 9143, 1908)
BOOTH 525.422 1921 Amplificateurs pour machines à reproduire le son.
BORDIGONI 704.789 1931 Moteur de gramophone synchrone à vitesse réduite équipé avec levier de lancement conjugué avec l'interrupteur de courant.

BORRMANN 381.705 1907 Boîtes pour plaques phonographiques.
BOSCO 707.877 1931 Perfectionnements aux appareils et aux disques phonographiques.
BOSTON TALKING MACHINE COMPANY 441.705 1912 Perfectionnements apportés aux phonographes ou machines parlantes.
BOTALI 637.061 1928 Phonographe électrique.
BOTEZ 665.170 1929 Appareil adaptable aux machines parlantes à disques et assurant la répétition automatique d'un disque.
BOTHE 535.020 1922 Appareil pour l'enregistrement et la reproduction de sons au moyen de l'électricité.
BOTHE et SCHIFF 587.848 1925 Dispositif électrique pour la reproduction de sons ou de notes.
BOTOPHON, RADIO G.m.b.H 628.217 1927 Haut-parleur sans pavillon.
BOTOPHON, RADIO G.m.b.H 632.010 1927 Pavillon pour haut-parleurs et dispositifs similaires.
BOTTALI 522.223 1921 Mécanisme pour instruments à signaux acoustiques.
BOUCHAUD-PRACEIQ 446.754 1912 Epreuves phonographiques pelliculaires.
BOUCHER 411.481 1910 Dispositif d'arrêt automatique pour toutes machines parlantes. 
BOUIMISTROW 402.540 1909 Dispositif servant à atténuer ou à supprimer la perception des bruits.
BOULANGER (Mme. Vve., née CAMUS) et M. DELAYE 331.987 1903 Support pour pavillon de phonographes et appareils similaires dit "Le Fidèle".
BOULANGER (Mme. Vve., née CAMUS) et M. DELAYE 333.692 1903 Perf. dans le mécanisme des phonographes.
BOULANGER (Mme. Vve., née CAMUS) et M. DELAYE 371.977 1907 Mécanisme d'entraînement des diaphragmes des phonographes à disques.
BOULANGER (Mme. Vve., née CAMUS) et M. DELAYE 372.541 1907 Perfectionnements au diaphragme enregistreur et reproducteur pour phonographes
BOULANGER et DELAYE 457.479 1913 Disque double face synchronisé et un phonographe pour son utilisation.
BOULARAN (MM.) dit: DEVAL et DIGEON 700.468 1930 Appareil pour projection cinématographique et audition phonographique synchrones. (39022, 1931)
BOULARAN (MM.) dit: DEVAL et DIGEON 700.469 1930 Disque pour projection cinématographique et audition phonographique synchrones.
BOULBAIN 709.574 1931 Perfectionnement aux appareils photo-électriques reproducteurs de sons.
BOULY et CHOLLET 419.771 1910 Phonographe à bande flexible. (Add. 13.255, 1910)
BOUMPHREY 495.746 1919 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
BOUMPHREY 530.169 1921 Perfectionnements dans les machines reproduisant les sons.
BOUMPHREY 530.531 1921 Perfectionnements dans les meubles pour disques de gramophones et instruments analogues reproducteurs de sons.

BOUNIMOVITCH 430.097 1911 Machine parlante à remontage automatique du moteur à ressort.
BOURACIER (L.C.J. et E.P.) 455.568 1913 Perfectionnements aux gramophones ou appareils analogues.
BOURBON et CASIER 422.620 1911 Mode d'amplification et d'épuration des sons musicaux, particulièrement applicable aux machines parlantes.
BOURDEREAU 563.953 1923 Appareil automatique de prises de vues cinématographiques et phot[n?]ographiques.
BOURGEREL 373.598 1907 Système de caisse de résonance acoustique, applicable aux instruments de musique et d'acoustique, en général.

BOUROT 300.314 1900 Diaphragme reproducteur amplificateur pour phonographes.
BOURQUIN 712.869 1931 Perfectionnements aux appareils de projection des sons.
BOURRAUX FRERES 314.859 1901 Système perfectionné de graphophone permettant d'employer des cylindres de diamètres variables.
BOURRAUX FRERES (Soc.) 275.079 1898 Régulateur indicateur de vitesse pour graphophone.
BOURRAUX FRERES (Soc.) 294.834 1899 Phonographe dit La Lutèce, système Chasseraux.
BOURSAULT 350.343 1904 Perfectionnements accessoires aux disques de phonographes ou autres machines parlantes.
BOUSSEL (André) 774.810 1934 Dispositif distributeur automatique d'aiguilles pour reproducteur de sons ou diaphragme de phonographes et autres 

applications similaires.
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BOUTEILLE 522.930 1921 Perfectionnements aux diaphragmes pour phonographe. (Add. 25.127, 1922)
BOUTEILLE 554.131 1923 Perfectionnements aux diaphragmes de machines parlantes.
BOUTEILLE 578.188 1924 Perfectionnements aux mouvements à moteur électrique pour machines parlantes. (Add. 30308, 1926)
BOUTEILLE 657.563 1929 Perfectionnements aux amplifications acoustiques. (Add 35692, 1929)
BOUTELLEAU 594.585 1925 Dispositif pour l'amplification des sons enregistrés sur disques phonographiques.
BOUTELLEAU 625.333 1927 Procédé pour la fabrication des membranes vibrantes pour hauts parleurs ou autres applications.
BOUTELLEAU 746.348 1933 Dispositif d'enregistrement des films sonores.
BOUTINON 680.572 1930 Dispositif compensateur pour phonographes.
BOUTINON 681.963 1930 Perfectionnements aux reproducteurs électromagnétiques de phonographes et d'instruments de musique.
BOUTINON 709.617 1931 Procédé de réglage acoustique de la vitesse d'un mobile et dispositif réalisant ledit procédé.
BOYD 420.382 1910 Perfectionnements aux pavillons amplificateurs pour phonographes, gramophones, mégaphones et autres instruments 

analogues. (Add. 14.157, 1911)
BOYLE 517.331 1920 Disposition combinée de machine parlante et de lanterne de projection.
BRAENDLE 698.092 1930 Dispositifs pour emmagasiner et distribuer les aiguilles en acier pour phonographes et articles analogues en substances 

magnétiques.
BRAMI 659.270 1929 Procédés et dispositifs d'enregistrement et de reproduction des sons.
BRAMI 700.454 1930 Méthode et dispositifs d'enregistrement et de reproduction des sons, plus particulièrement applicables au film parlant et 

sonore. (38826, 1931)
BRANDEGGER 591.397 1925 Dispositif pour la production d'oscillations acoustiques au moyen d'un courant d'air.
BRANDES Ltd.[voir KOLSTER et BRANDES Ltd] 593.248 1925 Dispositif pour monter un cornet acoustique sur la boîte d'un reproducteur électromagnétique des sons.
BRANDES Ltd.[voir KOLSTER et BRANDES Ltd] 664.693 1929 Reproducteur du son.
BRANDSTETTER 510.139 1920 Perfectionnements aux dispositifs d'arrêt pour phonographes.
BRANDT, FOUILLERET et FICHTER (MM.) 560.664 1923 Procédé stroboscopique de réglage des compteurs d'électricité ou de tous autres appareils comportant une partie tournante, 

cylindre ou disque.
BRANLIERE 577.683 1924 Phonographe démontable.
BRAUN 394.485 1908 Procédé de reproduction et dispositif d'enregistrement, de reproduction et de guidage de phonogrammes.
BREARD 391.800 1908 Système de synchronisation d'un phonographe et d'un cinématographe en réglant la vitesse du second appareil sur celle du 

premier.
BREBION 706.062 1931 Système permettant le remplacement automatique des disques d'un phonographe.
BREHME (Karl) et VORWERK (Wilhelm) 772.708 1934 Phonographe à disques.
BREITTMAYER 364.372 1906 Perfectionnements aux phonographes
BRENCHLEY 573.021 1924 pavillon amplificateur pliant pour machines parlantes.
BRENCHLEY 573.832 1924 Perfectionnements aux phonographes.
BRENCHLEY 579.072 1924 Perfectionnements aux diaphragmes reproducteurs pour machines parlantes.
BRENCHLEY 598.638 1925 Perfectionnements aux machines parlantes.
BRENCHLEY 609.420 1926 Dispositif de commande de l'arbre de porte-disque dans les machines parlantes.
BRENCHLEY 611.265 1926 Perfectionnements aux dispositifs de réglage et d'arrêt des mécanismes de machines parlantes.
BRENDEL et PHILIPPART 516.637 1920 Appareil enregistreur et reproducteur de son à déclenchement automatique et intermittent.
BRESLAUER WASSERMESSER UND EISENBAU-WERKE AG, 
VORM.H.HEINECKE

282.932 1898 Cylindre pour phonographe.

BRESLAUER WASSERMESSER UND EISENBAU-WERKE AG, 
VORM.H.HEINECKE

283.894 1898 Dispositif pour automates à phonographes à déclenchement et course de retour automatiques.

BRESSOLIER 639.518 1928 Procédé électro-magnétique de production et d'entretien de vibrations sonores.
BRETTMON 699.398 1930 Appareil pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
BRETTMON 744.340 1933 Amplificateur basse fréquence avec réglage automatique d'intensité du courant modulé.
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BRETTMON (Jacques) 775.927 1934 Mircophone perfectionné et ses applications, notamment aux appareils capteurs et reproducteurs de sons pour véhicules et 
autres usages.

BREWIN 666.871 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs servant à changer l'aiguille des phonographes.
BRILLOUIN 691.802 1930 Perfectionnement à l'enregistrement des sons. (38556, 1931)
BRITISH BLATTNERPHONE (STILLE SYSTEM)Ltd. 740.606 1932 Perfectionnements aux télégraphones.
BRITISH CONSOLIDATED INVESTMENTS CORP. Ltd. 649.315 1928 Perfectionnements aux films employés dans la cinématographie parlante.
BRITISH CONSOLIDATED INVESTMENTS CORP. Ltd. 654.287 1928 Perfectionnements aux appareils de cinématographie parlante.
BRITISH CONSOLIDATED INVESTMENTS Inc. 647.734 1928 Perfectionnements relatifs à la reproduction du son dans les cinématographes parlants.
BRITISH NEEDLE COMPANY Ltd. 678.001 1929 Boîte pour aiguilles de phonographes.
BRITISH TALKING PICTURES Ltd 660.494 1929 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons.
BRITISH TALKING PICTURES Ltd. 665.735 1929 Perfectionnements à l'enregistrement photographique des sons et des images.
BRITISH TALKING PICTURES Ltd. 681.643 1930 Perfectionnements aux appareils de projection cinématographique parlants.
BROCHERIOUX, TOCHON (MM.) et FORTIER & MAROTTE (Soc.) 350.204 1904 Phonographe pour cartes phonogrammes.

BRODOWSKI 585.039 1924 Corps de résonance apériodique pour appareils à musique ou téléphoniques.
BROOKS 453.380 1913 Diapason
BROOKS et KLEMM 498.355 1919 Dispositif d'arrêt et de répétition pour graphophones.
BROOMER 540.932 1922 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
BROSIUS 489.598 1918 Perfectionnements au mécanisme de changement automatique de phonogrammes dans les phonographes.
BROWN 275.423 1898 Perfectionnements apportés aux appareils à reproduire les sons.
BROWN 412.436 1910 Boîte pour enregistreurs de machines parlantes.
BROWN 490.531 1919 Phonographe automatique.
BROWN 570.612 1924 Perfectionnements apportés aux appareils pour la production ou la reproduction des sons et vibrations analogues.

BROWN 596.076 1925 Perfectionnements aux dispositifs de transmission et de reproduction du son.
BROWN 600.249 1925 Perfectionnements aux appareils de transmission ou de reproduction du son.
BROWN 625.758 1927 perfectionnements aux appareils pour la transmission ou la reproduction du son.
BROWN 677.266 1929 Perfectionnements aux appareils émetteurs ou reproducteurs de sons.
BROWN 686.259 1930 Perfectionnements aux instruments reproducteurs et transmetteurs de sons.
BROWN 719.856 1931 Perfectionnements à la reproduction des sons.
BROWN 720.379 1931 Appareil d'enregistrement ou de reproduction de films sonores.
BROWN et DENEAU 662.918 1929 Perfectionnements aux haut-parleurs.
BROYTMAN dit SIMON 690.929 1930 Dispositif pour synchronisme de films sonores et parlants.
BROYTMAN et GASCHET 738.530 1932 Appareil de cinématographe parlant.
BRÜCKNER (WALTER & VOLKMAR) 291.144 1899 Rouleau de phonographe à diamètre modifiable.
BRUNET 756.591 1933 Perfectionnements aux bobines mobiles pour haut-parleur.
BRUNET (Ets.) 756.119 1933 Perfectionnements aux reproducteurs électromagnétiques.
BRUNET (Ets.) 764.262 1934 Lecteur électromagnétique.
BRUNET (SOCIETA ANONIMA) 618.041 1926 Perfectionnements aux systèmes pour la réception et la reproduction des sons.
BRUNHES et PIAULT 707.864 1931 Disque phonographique.
BRUNSCHWIG 694.448 1930 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
BRUNSWICK BALKE COLLENDER COMPANY (THE -) 512.372 1920 Reproducteur universel avec bras acoustique pour phonographes.
BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER COMPANY 581.610 1924 Perfectionnements aux matrices conformeuses.
BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER COMPANY 581.611 1924 Perfectionnements aux disques de phonographes.
BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER COMPANY 581.612 1924 Perfectionnements aux matrices conformeuses.
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BRZESKI 749.472 1933 Haut-parleur.
BUCK 582.949 1924 Perfectionnements aux machines à reproduire les sons.
BUCOURT 464.138 1914 Pavillon pour phonographes et autres appareils analogues. (21.613, 1920)
BUCQUET&BLIECK 330.186 1903 Dispositif s'appliquant aux machines parlantes à cylindres pour permettre l'emploi des disques ou plaques sur ces machines.

BUFFET 412.205 1910 Nouvelle machine parlante(Add. 13.382, 1911)
BUFFET 425.360 1911 Vibrateur pour machine parlante.
BUFFET 440.013 1912 Reproducteur phonographique à microphone. (16.468, 1912)
BUFFET 625.136 1927 Reproducteur phonographique.
BUISSON 434.153 1911 Dispositif de brossage pour machines parlantes. (Add. 14.962, 1912)
BUISSON 440.881 1912 Meuble destiné au rangement des disques de machines parlantes.
BUISSON & THEYS 263.222 1897 Perfectionnements aux appareils à enregistrer et reproduire les sons. (addition le 27.07.1897)
BULLIS 481.611 1916 Procédé de production de films magnétiques sur lesquels sont enregistrés des sons , ces films devant être utilisés dans les 

cinématographes parlants.
BULLIS 481.612 1916 Appareil à vues parlantes.
BUMB 339.719 1904 Phonographe en forme de lettre ou d'échantillon.
BUNAU-VARILLA 628.473 1927 Pavillon pour phonographes, haut-parleurs et analogues.
BURGESS & GRANGER 320.404 1902 Stéréoscope-phonographe combiné.
BURNS 555.503 1923 Phonographe et lampe combinés.
BURR 451.298 1913 Perfectionnements aux gramophones.
BURSCHER 642.090 1928 Appareil auditif avec deux coquilles se plaçant sur les oreilles.
BURSTYN 399.794 1909 Perfectionnements aux membranes sonores.
BURT COMPANY (THE -) 347.270 1904 Procédé de fabrication d'enregistreurs de sons.
BURY 725.403 1932 Boîte pour machines parlantes.
BUSSARD 708.047 1931 Dispositif optique destiné à la lecture des films sonores.
BUSSARD 709.366 1931 Dispositif optique destiné à la lecture des films sonores.
BUSSARD 722.198 1931 Bras-support de pick-up.
BUSSARD et LANE 679.715 1930 Procédé de transcription d'enregistrement sonore par la méthode photographique.
BUSSARD et LANE 680.080 1930 Dispositif optique destiné à la reproduction des inscriptions sonores placées sur film photographique.
BUSSARD et LANE 680.942 1930 Film cinématographique sonore.
BUSSARD et LANE 693.327 1930 Procédé d'enregistrement des sons sur film cinématographique.
BUSSARD et MOURLOT 734.376 1932 Procédé d'enregistrement phonographique.
BUSSOZ 700.895 1931 Dispositif automatique pour machines parlantes.
BUSSOZ 712.104 1931 Perfectionnement aux machines parlantes.
BUSSOZ 736.401 1932 Machine parlante perfectionnée.
BUSSOZ FRERES & DE VERE.(SOC DES PHONOGRAPHES 
AUTOMATIQUES BUSSOZ FRERES)

533.932 1921 Phonographe perfectionné à magasin.

BUSSOZ FRERES ET DE VERE (S.A. DES PHONOGRAPHES 
AUTOMATIQUES [...] BREVETS DE VERE)

711.443 1931 Perfectionnements aux machines parlantes.

BUTLER 507.970 1920 Perfectionnements aux phonographes.
BUTOW 513.232 1920 Perfectionnements aux diaphragmes pour boîtes à résonance d'appareils reproducteurs de sons, tels que phonographes.

C.E.M.A. (S.A. CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIQUES D'ASNIERES) 735.034 1932 Lecteur de sons perfectionné pour projecteur cinématographique.

CABEDO 298.608 1900 Appareil dit: graduateur de diaphragme pour graduer les sons dans le phonographe.
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CADOT 286.631 1899 Perfectionnements aux régulateurs de vitesse dans les phonographes.
CADOT et la société CH & J.ULLMANN 290.331 1899 Perfectionnements aux phonographes et graphophones.
CADOT et la société CH & J.ULLMANN 294.427 1899 Perfectionnements aux phonographes et autres appareils similaires.
CAFFAREL 579.193 1924 Perfectionnement aux phonographes.
CAHIT 304.341 1900 Système perfectionné de diaphragme pour phonographes et graphophones, dénommé Le Cahit, dit Le Merveilleux.

CAHIT 310.568 1901 Système perfectionné de diaphragme enregistreur pour phonographes et graphophones.
CAHIT 329.850 1903 Diaphragme reproducteur pour phonographes et graphophones dénommé "Le Virtuose".
CAHIT 337.838 1903 Dispositif de support mobile pour maintenir en communication directe et dans des positions réglables le diaphragme et le 

pavillon des phonographes et graphophones de tous systèmes.
CAHIT 397.808 1909 Système perfectionné de diaphragme reproducteur pour disques à saphir et à aiguille pour phonographes et gramophones. 

(add.10.814, 1909; 12.615, 1910)
CAHIT 575.113 1924 Perfectionnements apportés aux phonographes.
CAIGNART 629.570 1927 Perfectionnements aux appareils émetteurs de sons.
CAISSO 734.949 1932 Stéréoscope parlant.
CALMELS 557.420 1923 Modification à apporter aux disques de gramophones pour obtenir une interprétation juste sur tous les appareils.

CALMELS 634.999 1927 Disque pour phonographe.
CAMBON 405.997 1909 Application des sillons phonographiques uniques et continus à la formation d'un instrument de musique et d'un appareil 

d'appel ou d'annonce. (add. 11626, 1910)
CAMP 735.421 1932 Groupe portatif constitué par une machine parlante et un récepteur radio-téléphonique.
CAMPBELL 648.307 1928 Caisse acoustique pour appareils amplificateurs et enregistreurs du son.
CANAC 605.692 1926 Dispositif de filtration acoustique.
CANAC 734.337 1932 Perfectionnements aux appareils d'écoute par le son.
CANAC 734.338 1932 Perfectionnements aux appareils d'écoute.
CANARD 758.706 1933 Perfectionnement aux reproducteurs de sons.
CANET 654.845 1928 Procédé d'enregistrement et de reproduction phonographique et dispositifs en permettant la réalisation.
CANNEVEL [voir HEBERT et marques déposées] 307.593 1901 Perfectionnement aux diaphragmes pour phonographes, graphophones et machines similaires.
CANTON 459.537 1913 Perfectionnements aux films pour l'enregistrement simultané de vues animées et de sons, et pour la reproduction de ces vues 

et sons.
CANTON 666.764 1929 Perfectionnements aux reproducteurs de son. (Add. 36.071, 1930)
CAPDECOURNE 346.207 1904 Appareil enregistreur pour phonographes.
CAPEHART CORPORATION (THE) 712.029 1931 Phonographe automatique.
CAPELLE 669.406 1929 Perfectionnements apportés aux diaphragmes pour phonographes ou autres applications similaires.
CAPITOL PIANO AND ORGAN COMPANY Inc. 661.748 1929 Phonographe avec mécanisme d'aiguisage de l'aiguille.
CAPOZZI 450.959 1913 Diaphragme à aiguilles multiples pour phonographes. 
CAPOZZI 580.194 1924 Phonographe. (Add. 29.219, 1925)
CAPPELLI 753.537 1933 Système pour enregistrer les bruits physiologiques et pathologiques du corps humain.
CARADEC 590.940 1925 Phonographe portatif.
CARBIDE AND CARBON CHEMICALS Corp. 744.758 1933 Perfectionnements relatifs aux supports pour l'enregistrement des sons.
CARLET 604.438 1926 Conduit pour le son spécialement destiné aux machines parlantes.
CARLET 611.647 1926 Perfectionnement aux phonographes.
CARNES ARTIFICIAL LIMB COMPANY 592.687 1925 Phonographe.
CARPENTIER 558.171 1923 Mode de synchronisation entre le déroulement d'un film cinématographique et l'exécution musicale d'un instrument 

automatique.
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CARRAU 699.430 1930 Méthode et moyens pour la resynchronisation des appareils cinématographiques sonores à disques en cas d'incidents de 
projection.

CARSTENS 595.289 1925 Phonographe de poche.
CASANOVA (François) 775.561 1934 Dispositif de caisse de résonance de phonographe à éléments multiples de différentes grandeurs et fonctionnant avec un 

diaphragme unique.
CASARES MARTINEZ 562.715 1923 Pavillon démontable pour phonographes.
CASARES MARTINEZ 562.791 1923 Phonographe à pavillon intérieur.
CASE 565.729 1923 Appareil perfectionné pour produire un enregistrement photographique de variations de lumière effectuées par des variations 

de son.
CASE 565.730 1923 Appareil perfectionné pour produire un enregistrement photographique de variations de lumière effectuées par des variations 

de son.
CASE 565.731 1923 Appareil perfectionné pour produire un enregistrement photographique de variations de lumière effectuées par des variations 

de son.
CASE 577.760 1924 Procédé et appareil pour transformer les variations d'ondes acoustiques en variations de courant électrique.
CASE 580.932 1924 Appareil pour la reproduction de sons au moyen d'un enregistrement photographique d'ondes lumineuses modifiées par des 

ondes sonores.
CASELLI 567.539 1923 Perfectionnements à la construction des pavillons haut-parleurs.
CASIRAGHI, SABOURIN (L.), et SABOURIN (V.) 582.505 1924 Nouveau procédé pour enregistrer et reproduire les chants ou sons d'une scène ou vue cinématographique.
CASTAN, à Ste Afrique (Aveyron) 288.917 1899 Perfectionnement pour l'enregistrement et la reproduction de la voix et des instruments dans les phonographes et 

graphophones. (Brevet de 10 ans, addition le 20.09.99)
CASTELIN 289.098 1899 Appareil dit le Multiplex, permettant d'enregistrer à la fois un nombre quelconque de cylindres phonographiques. (addition 

le 23.05.00)
CASTELIN 308.676 1901 Perfectionnements apportés aux appareils d'enregistrements multiples des cylindres phonographiques.
CASTELIN 333.044 1903 Dispositif et procédé de moulage de plaques vierges de gramophones en cire ou autre matière susceptible d'être gravée.

CASTUEIL (Frédéric-Louis-Aristide) 769.750 1934 Perfectionnements apportés aux dispositifs d'entraînement par moteur électrique, notamment à ceux pour entraîner un 
plateau porte-disque de phonographe.

CCOMBRE 353.068 1905 Dispositif d'enregistrement pour phonographes, graphophones et gramophones.
CELEBRITONE Ltd. et M. GREEN 666.582 1929 Perfectionnements aux appareils amplificateurs de sons, haut-parleurs et circuits de filtrage associés.
CELLIER et NUYTS 530.670 1921 Disque phonographique et son dispositif d'adaptation.
CEMA CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIQUES D'ASNIERES 716.258 1931 Appareil reproducteur de sons utilisant la lumière.
CERISIER 678.374 1929 Amplificateur phonographique à contrôle du volume de son au départ.
CERVENKA 499.210 1919 Procédé pour enregistrer et reproduire les ondes sonores par la photographie.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 351.933 1905 Récepteur et enregistreur pour phonographes.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 357.253 1905 Système combiné de téléphone et télégraphophone haut parleur.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 398.689 1909 Système de diaphragme de machines parlantes.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 400.111 1909 Diaphragme pour machine parlante.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 403.035 1909 Diaphragme enregistreur et reproducteur à memebrane fixe pour phonographes.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 406.153 1909 Système de diaphragme enregistreur et reproducteur.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 418.297 1910 Diaphragme perfectionné pour phonographe.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 429.092 1911 Machine parlante à amplificateur d'un grand développement.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 429.093 1911 Pavillon en bois pour machines parlantes.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ) 429.740 1911 Perfectionnements aux machines parlantes à enregistrer et à reproduire le son.
CGE (CIE. GALE. D'ÉLECTRICITÉ, voir GAUMONT / ALIX ) 430.534 1911 Machine parlante sans pavillon.
CHA 514.692 1920 Audiphone

Mise à jour 24 juin 2003 14



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

CHABEAU 600.974 1925 Cornet amplificateur de sons.
CHABEAULT 444.499 1912 Téléphonographe espion.
CHABEAULT 463.685 1913 Téléphonographe.
CHALLiOT et DESCHAMPS 529.408 1921 Appareil de cinématographie perfectionné à disque tournant.
CHALMERS 484.093 1917 Perfectionnements aux appareils pour la transmission et la reproduction de sons.
CHAMBERS et COX 739.415 1932 Procédé et dispositif pour l'obtention d'un enregistrement photographique des sons.
CHANARD 566.472 1923 Dispositif récepteur pour phonographes.
CHANIA 280.262 1898 Nouveau système de phonographe, dit héliophonographe.
CHANOIT (E.) & Cie (Soc.) 605.893 1926 Tympan pour machines parlantes, pouvant être adapté instantanément aux machines possédant un bras acoustique et un 

diaphragme.
CHANOIT (E.) & Cie (Soc.) 606.906 1926 Porte-aiguille auxiliaire pour machines parlantes.
CHANOIT (E.) &Cie (Soc.) 592.185 1925 Perfectionnements aux diaphragmes amplificateurs pour machines parlantes et aux amplificateurs pour téléphones haut-

parleurs.
CHANTELOT, Mme, née CHAPPELLIER 639.080 1928 Perfectionnement aux machines parlantes.
CHARLES KNIGHT (Soc.) 338.963 1903 Nouveau diaphragme pour phonographes, graphophones, gramophones ou autres machines parlantes.
CHARLIN 677.003 1929 Reproducteur électromagnétique de phonographe.
CHARLIN 677.561 1929 Haut-parleur électrodynamique.
CHARLIN 680.300 1930 Perfectionnement aux organes de fixation des aiguilles dans les appareils phonographiques.
CHARLIN 680.732 1930 Dispositif de pick-up à cadre.
CHARLIN 680.733 1930 Dispositif de pick-up à palette oscillante.
CHARLIN et MEES 760.727 1933 Reproducteur pour machine parlante, directement associé à la membrane du diffuseur.
CHARLIN et TOULON 705.640 1931 Perfectionnement aux reproducteurs électriques des sons.
CHARLIN et TOULON 709.500 1931 Procédé de construction des amplificateurs à résistance-capacité.
CHARLIN et TOULON 710.349 1931 Perfectionnement aux reproducteurs de musique enregistrée sur film cinématographique (40198, 1932).
CHARLIN et TOULON 745.549 1933 Amplificateur simplifié pour lecteur de film.
CHARLIN et TOULON 745.638 1933 Dispositif de synchronisation pour projecteur portatif de cinéma parlant.
CHAROLLAIS et PICOT 748.871 1933 Dispositif pour l'enregistrement photographique du son sur film.
CHAROLLAIS et PICOT 748.872 1933 Système de commande des dispositifs anti-bruits de fond pour appareils enregistreurs de films sonores.
CHAROLLAIS et PICOT 748.873 1933 Procédé d'enregistrement photographique du son sur film et produit industriel obtenu par ce procédé.
CHARRET 736.351 1932 Dispositif applicable aux machines parlantes et destiné à supprimer les vibrations parasitaires.
CHARRON 645.553 1928 Diffuseur pour haut-parleur et machines parlantes.(Add. 35483, 1929)
CHARTRON & MONTEIL 305.122 1900 Appareil destiné à être adapté à un phonographe pour donner des représentations théâtrales.
CHASSERAUX 315.702 1901 Perfectionnements apportés aux phonographes et permettant d'appliquer sur ces appareils des cylindres de diamètres 

différents.
CHATARD 375.901 1907 Instrument de musique à production de sons phonographiques.
CHATEAU 578.701 1924 Perfectionnements aux phonographes.
CHAUSSINAND 374.952 1907 Aiguille pour machines parlantes
CHAUVIN (André Antoine) 772.347 1934 Classeur pour disques de phonographes et pour usages analogues.
CHAVEZ ADORNO 335.732 1903 Perfectionnement aux appareils, transmetteur et récepteur, acoustiques.
CHENAL 549.111 1922 Machine parlante à vitesse angulaire variable ou régulière.
CHENE 319.905 1902 Nouvelle plaque téléphonique vibrante pour phonographes, récepteurs téléphoniques etc.
CHENEY 280.924 1898 Dispositif automatique pour la mise en jeu des machines parlantes ou autres similaires par l'introduction d'une pièce de 

monnaie.
CHENEY TALKING MACHINE COMPANY 479.445 1916 Perfectionnements aux appareils acoustiques et notamment aux machines servant à reproduire les sons.
CHENEY TALKING MACHINE COMPANY 494.416 1919 Perfectionnements aux machines à reproduire les sons.

Mise à jour 24 juin 2003 15



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

CHENEY TALKING MACHINE COMPANY 498.354 1919 Perfectionnements aux machines à reproduire les sons.
CHERNACK 514.239 1920 Meuble pour les disques enregistreurs de phonographes.
CHERONNET 395.646 1908 Dispositifs permettant  l'audition ou l'enregistrement continu des phonographes.
CHESSEX 357.536 1905 Appareil enregistreur ou reproducteur pour machines parlantes.
CHILOWSKI et BRETON 680.596 1930 Procédé de fabrication de membranes pouvant être utilisées pour tous appareils de physique ou autres. (38244, 1931)

CHILOWSKY 633.146 1927 Procédé et dispositifs pour la production du son à partir du courant électrique et vice-versa.
CHILOWSKY 747.791 1933 Perfectionnements aux cellules photo-sensibles à sélénium.
CHIMKEWITCH 285.510 1899 Cylindres métalliques inaltérables pour tous appareils reproducteurs de son, phonographes, graphophones, etc.

CHIMKEWITCH 285.582 1899 Appareil reproducteur et enregistreur de sons à bandes sensibles.
CHINAUD 693.638 1930 Constitution d'une membrane vibrante de diffuseur de téléphonie ou de phonographe électrique.
CHIPMAN 684.226 1930 Perfectionnements aux films utilisés dans le cinéma parlant.
CHISHOLM 358.683 1905 Mécanisme indicateur d'intonation pour les appareils reproducteurs de sons.
CHISHOLM 378.192 1907 Appareil enregistreur et reproducteur pour phonographes.
CHISOLM 390.339 1908 Appareil d'enregistrement des sons.
CHMIELOWSKI et VAVRINA 671.093 1929 Procédé de fabrication directe de supports de phonogrammes capables de reproduction.
CHOQUART 383.079 1907 Phonographe permettant l'audition simultanée de plusieurs disques.
CHOQUART 395.969 1908 Assemblage spécial pour disques de phonographes. (Add. 11.549, 1910)
CHOUGUERMAN 704.256 1931 Appareil sonore parlant synchronisé avec l'appareil cinématographique.
CHOUINARD PATENT HOLDING CORPORATION 684.432 1930 Procédé et dispositif pour la reproduction des sons des films sonores.
CHRETIEN 688.968 1930 Perfectionnements aux procédés pour l'établissement de pellicules cinématographiques sonores et auxdites pellicules.

CHRISTOF 376.985 1907 Dispositif pour la transcription de la parole.
CICILLE 757.577 1933 Perfectionnement aux phonographes.
CIE. DES CINÉMATOGRAPHES THEOPHILE PATHE 389.747 1908 Dispositif de synchronisation.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉMATOGR. ET APP. DE PRECISION 320.971 1902 Perfectionnements dans les diaphragmes pour phonographes, graphophones et toutes machines parlantes.

CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 322.334 1902 Mandrin extensible centreur à ondulation.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 322.335 1902 Mandrin extensible centreur à fentes rayonnantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 330.243 1903 Cylindre incassable pour appareils phonographes ou similaires.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 331.734 1903 Procédés d'?
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 331.879 1903 Support à galet pour le pavillon acoustique des phonographes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 332.547 1903 Machine à centrer et aléser les cylindres phonographiques.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 339.493 1904 Immobilisation temporaire sans support des pavillons de phonographes et machines parlantes de tous systèmes.

CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 339.591 1904 Perfectionnement dans l'enregistrement de plaques phonographiques.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 348.503 1904 Fabrication des plaques phonographiques positives pour machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 358.337 1905 Fabrication des disques plats au moyen de lacto-forme.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 358.337 1905 Fabrication des disques plats phonographiques au moyen de lacto-forme.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 358.366 1905 Fabrication au moyen de fécules et dextrines de provenances quelconques, de disques ou plaques et cylindres pour appareils 

reproducteurs des sons enregistrés.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 358.366 1905 Fabrication, au moyen de fécules et dextrines de provenances quelconques, de disques ou plaques et cylindres pour appareils 

reproducteurs des sons enregistrés.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 369.651 1906 Disque phonographique
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CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 369.747 1906 Diaphragme enregistreur et reproducteur des sons pour disques de phonographes, gramophones ou autres machines 
parlantes.

CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 381.644 1907 Appareil reproducteur de sons pour phonographes et autres machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 383.467 1908 Diaphragme reproducteur à double usage, pour disques à enregistrement phonographique ou gramophonique.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 406.307 1909 Perfectionnements aux enregistrements phonographiques sur disques ou sur cylindres.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 406.308 1909 Perfectionnements aux enregistrements gramophoniques sur disques ou sur cylindres.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 414.788 1910 Installation pour la commande électrique des plateaux porte disques dans les phonographes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 415.066 1910 Dispositif pour la mise en rotation utile et rapide des plateaux porte-disque des machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 420.573 1910 Appareil automatique indéréglable à déclenchement monétaire pour auditions phonographiques.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 422.009 1911 Appareil énonciateur-avertisseur.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 422.407 1911 Frein fixe à friction métallique lubrifié au graphite pour régulateur de machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 423.035 1911 Disque à enregistrements multiples pour machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 423.701 1911 Perfectionnements dans les machines parlantes à commande électrique.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 424.187 1911 Appareil électrique automatique à déclenchement monétaire pour auditions phonographiques.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 426.871 1911 Disque phonographique.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 429.570 1911 Indicateur de vitesse pour machines parlantes.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 443.206 1912 Disque phonique pour machines à dicter.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉ… (idem) 443.276 1912 Machine à dicter à enregistrement phonique sur disque.
CIE. GALE. DE PHONOGR., CINÉMATOGR. ET APP. DE PRECISION (Voir 
aussi GRIVOLAS)

447.414 1912 Dispositif de réglage de la vitesse de rotation des disques phonographiques.

CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (PHONOGRAPHE ET 
CINÉMATOGRAPHE)

461.850 1913 Perfectionnements dans les pavillons amplificateurs.

CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 467.035 1914 Phonographe enregistreur-répétiteur destiné plus particulièrement aux correspondances postales.
CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 467.305 1914 Phonographe à disque avec dispositif transmettant au bras acoustique un mouvement impératif de translation angulaire.

CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 484.833 1917 Perfectionnement aux disques de phonographes.
CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 485.456 1917 Bras acoustique pour phonographe.
CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 487.818 1918 Perfectionnements aux phonographes.
CIE. GALE. DES ETS. PATHE FRERES (idem) 500.313 1919 Phonographe à plusieurs disques chantant synchroniquement, chaque disque utilisant deux diaphragmes dans un même 

sillon.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 527.886 1921 Machine parlante reproductrice à tympan. (Add. 25.633, 1923)
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 527.940 1921 Système de liaison entre moteur électrique pour phonographe et régulateur de vitesse réglant cet appareil.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 551.245 1923 Dispositif d'articulation du bras porte-tympan ou porte-diaphragme dans les machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 561.549 1923 Appareil permettant d'obtenir à volonté soit des auditions phonographiques, soit des auditions radiotéléphoniques.

CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 566.698 1923 Nouveau procédé de sertissage du saphir dans les diaphragmes de machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 576.123 1924 Tympan.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 612.562 1926 Perfectionnements aux disques phoniques et articles analogues.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 612.563 1926 Perfectionnements aux appareils et disques phonographiques et articles analogues.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 612.564 1926 Reproducteur pour machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 612.565 1926 Machine parlantes enregistreuse et reproductrice.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 624.815 1927 Perfectionnements aux diaphragmes reproducteurs pour machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 638.712 1928 Perfectionnements aux boîtes de résonance des machines parlantes. (Succession de 3 parties tronconiques successivement et 

réciproquement inversées).
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 648.710 1928 Perfectionnements aux méthodes d'enregistrement photographiques et de reproduction du son.
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CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 648.711 1928 Perfectionnements aux diaphragmes pour instruments acoustiques haut-parleurs, machines parlantes, etc.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 648.712 1928 Dispositif réversible destiné à la transformation de vibrations mécaniques en oscillations électriques et réciproquement.

CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 650.375 1928 Perfectionnements aux machines parlantes du type à coffret ou analogues.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 650.376 1928 Machine parlante perfectionnée du type transportable ou analogue.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 661.297 1929 Perfectionnements aux reproducteurs de sons.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 662.241 1929 Perfectionnements aux méthodes d'enregistrement des rouleaux, disques ou bandes à phonogrammes de machines parlantes 

ou similaires.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 663.770 1929 Membrane pour appareil reproducteur ou enregistreur de sons.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 664.081 1929 Perfectionnements aux reproducteurs phonographiques électromagnétiques.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 673.864 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 678.390 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 679.917 1930 Perfectionnements aux machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 682.259 1930 Machine parlante perfectionnée.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 695.978 1930 Plateau presseur pour machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLANTES PATHE FRERES 703.359 1931 Support de disque pour machines parlantes.
CIE. GALE. DES MACHINES PARLATES PATHE FRERES 723.200 1932 Perfectionnement aux machines parlantes.
CIE.FÇSE.. DE CHARBONS POUR L'ÉLECTRICITÉ 569.580 1924 Procédé de fabrication des plaques de phonographe ou gramophone en partant  des dérivés de la cellulose.
CIGARINI (Armando) 770.577 1934 Disque pour phonographe.
CINEPHONE C° S.A. 679.883 1930 Machine phonique à deux arbres porte-disques.
CIOFFI 634.654 1927 Appareil servant à rendre possible la conversation entre personnes de langues différentes, ne connaissant chacune que leur 

langue, ainsi que pour l'enseignement
CLARK 311.824 1901 Perfectionnements dans les graphophones, phonographes, et autres appareils analogues.
CLAUDE 706.275 1931 Dispositif d'amplification de puissance pour TSF ou reproduction électrique de disques, conjugué avec une alimentation sur 

courant alternatif, et utilisant un étage de sortie à lampes équilibrées (push-pull).
CLAUDE et GARDE 509.295 1920 Phonographe perfectionné permettant, avec un diaphragme unique, d'utiliser un pavillon intérieur avec un pavillon extérieur.

CLAUSSEN 454.163 1913 Perfectionnements aux machines parlantes.
CLAVEL 535.349 1922 Appareil pour l'enregistrement des sons et pour leur production.
CLEMENT Jean 761.452 1934 Avertisseur radio-électrique.
CLEMENT L.Pierre 1.580.472 1968 Procédé et dispositif de lecture d'un disque de phonographe le long d'une trajectoire rectliligne. 12.07.1968, P.V.159017 

(G11B 3/00)
CLEVELAND PHONOGRAPH RECORD COMPANY (THE) 404.981 1909 Perfectionnements apportés aux phonographes.
CLIFTON & OAKSFORD 322.206 1902 Perfectionnements dans les phonographes, graphophones et autres appareils analogues pour l'enregistrement et la 

reproduction du son.
CLIFTOPHONE & RECORDS Ltd 659.922 1929 Perfectionnements apportés aux appareils pour la reproduction ou l'enregistrement des ondes sonores.
CLIFTOPHONE & RECORDS Ltd 659.961 1929 Perfectionnements aux dispositifs automatiques d'arrêt pour gramophones et machines analogues.
CLIFTOPHONE & RECORDS Ltd 660.215 1929 Diaphragme perfectionné.
CLIFTOPHONE & RECORDS Ltd. 662.969 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour supporter les enregistreurs ou reproducteurs de sons, ou autres dispositifs 

similaires.
CLIFTOPHONE LIMITED 536.697 1922 Perfectionnements dans les instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE LIMITED 537.166 1922 Perfectionnements dans les appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE LIMITED 546.492 1922 Diaphragmes perfectionnés pour instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE LIMITED 546.493 1922 Diaphragmes perfectionnés pour instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE Ltd 627.039 1927 Perfectionnements apportés aux bras acoustiques pour gramophones et machines analogues.
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CLIFTOPHONE Ltd 627.144 1927 Perfectionnements dans les gramophones et machines analogues.
CLIFTOPHONE Ltd. 582.489 1924 Perfectionnements dans les instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE Ltd. 582.490 1924 Perfectionnements dans les instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
CLIFTOPHONE Ltd. 644.607 1928 Projecteur de son perfectionné.
CLUZEAU 704.966 1931 Procédé et dispositif pour l'enregistrement des sons, par voie photographique, sur surface filiforme et leur reproduction.

COBB 406.131 1909 Régulateur de son pour les phonographes et les instruments de musique à vent.
COE 549.835 1922 Perfectionnements aux mécanismes de mise en position des disques dans les machines parlantes.
COENEN 673.607 1929 Récipient pour disques de phonographe.
COLASSI 683.779 1930 Perfectionnements aux appareils électriques reproduisant le son.
COLE 479.267 1915 Perfectionnements aux phonographes.
COLE (HARRISON) 543.005 1922 Perfectionnements apportés aux meubles pour phonographes.
COLLARO Ltd.et M. COLLARO 757.676 1933 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques permettant la transformation des vibrations mécaniques en impulsions 

électriques, dispositifs tels que les pick-up de gramophone.
COLLAROLtd.et MM. COLLARO et LEWIN 760.370 1933 Mécanismes pour phonographes automatiques.
COLLET 570.894 1924 Machine parlante en combinaison avec un réveil.
COLLET 717.047 1931 Moteur unipolaire pour haut-parleur.
COLLETTE 571.445 1924 Haut-parleur.
COLLIER 504.161 1920 Perfectionnements aux diaphragmes pour boîtes de résonance de gramophones ou phonographes, pour téléphones, etc.

COLLIER 567.342 1923 Perfectionnements aux phonographes.
COLLINS et GARSTIN 530.074 1921 Procédé et appareil pour la reproduction de sons et de mouvements
COMBRET 332.264 1903 Perfectionnement dans les phonographes, gramophones, graphophones.
COMBRET 362.757 1906 Dispositif d'enregistrement pour phonographes, gramophones et graphophones.
COMBRET 370.758 1907 Dispositif servant à amplifier les sons à l'audition dans les machines parlantes à disque
COMBRET 375.523 1907 Dispositif d'enregistrement et de reproduction applicable aux machines parlantes à cylindres ou à disques avec chariot 

d'entraînement.
COMMINET 435.012 1911 Disque phonographique à enregistrement par déroulement uniforme de la spire. Mouvement pour l'enregistrement de ces 

disques et leur reproduction.
COMONT 677.241 1929 Dispositif de couplage pour appareils cinématographiques.
COMPAGNIE FRANÇAISE DU CELLULOÏD 335.240 1903 Perfectionnements apportés dans la confection des cylindres de phonographes.
COMPAGNIE GENERALE DE SIGNALISATION 735.955 1932 Perfectionnement aux cellules photo-électriques.
COMPAGNIE GENERALE DE SIGNALISATION 759.746 1933 Perfectionnements aux cellules photo-électriques.
COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL 712.568 1931 Appareil reproducteur des sons permettant d'étudier l'acoustique des salles.
COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL 750.109 1933 Montage employant des cristaux piézoélectriques et applications particulières aux pick-up piézoélectriques.
COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL 766.551 1934 Perfectionnements aux haut-parleurs à pavillon.
COMPANIA FUNDADORA FOTO LIPTOFONO. Voir Cabinet Danzer. 810.167 1934 Procédé et appareil pour la reproduction sonore photo-électrique.

COMPANIES CORPORATION LIMITED (THE) 223.63? 1892 Système d'appareil ou grammophone propre à la reproduction et à l'amplification des sons enregistrés sur des plaques 
phonographiques ou phonogrammes. (brevet anglais devant expirer le 28.06.1906)

COMPARE (Manrico et Renato) 770.489 1934 Système et dispositif permettant d'établir la vitesse exacte de la marche des disques dans les appareils phonographiques.

COMPARE Manrico 764.896 1934 Appareil électromagnétique pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
COMPTEURS ET MANERIEL D'USINES A GAZ (Cie. pour la fabrication des) 771.810 1934 Tube de Braun sans perturbation de la plage lumineuse.
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COMPTEURS ET MANERIEL D'USINES A GAZ (Cie. pour la fabrication des) 772.174 1934 Dispositif pour la projection de l'image d'écran de tubes de Braun.

COMPTON (THE JOHN COMPTON ORGAN COMPATNY Ltd.) 771.081 1934 Perfectionnements aux systèmes de reproduction des sons.
CONDON 431.800 1911 Accessoires de machines parlantes
CONDON JUNIOR 491.449 1919 Frein automatique pour machines parlantes.
CONILL et MENCIA 735.808 1932 Rondelles porte-partition pouvant se détacher d'un disque de phonographe.
CONLAN 543.868 1922 Dispositif pour assurer une compréhension plus parfaite du texte chanté ou parlé dans les théâtres ou salles de spectacle.

CONN 290.601 1899 Perfectionnements dans les graphophones.
CONSORTIUM FÜR ELEKTOCHEMISCHE INDUSTRIE G.m.b.H. 761.578 1934 Disques de phonographes.
CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMICHE INDUSTRIE G.m.b.H. 718.147 1931 Matières à presser convenant à la fabrication des disques de phonographes et analogues.
CONSTEN 380.131 1907 Acoustique haut-parleur.
CONTAL 712.853 1931 Procédé d'enregistrement et de reproduction pour publicité ou autres usages. (Add. 41824, 1933)
CONTINENTAL ROYAL PHONE AND PHONOGRAM COMPANY 408.507 1910 Procédé de fabrication des cylindres phonographiques.
CONTINENTAL ROYAL PHONE AND PHONOGRAM COMPANY 408.566 1910 Cylindre pour phonographes.
CONTINENTAL ROYAL PHONE AND PHONOGRAM COMPANY 408.675 1910 Système de manchon pour mandrins de phonographes.
CONTINENTAL ROYAL PHONE AND PHONOGRAM COMPANY 408.676 1910 Disposition de manchon pour mandrins de phonographes.
CONTINSOUZA (Ets.) 690.088 1930 Dispositif perfectionné de reproduction des ondes sonores par pick-up.
CONTINSOUZA (Soc. Ets.) 638.236 1928 Phonographe portatif.
CONTINUOUS GRAMOPHONES Ltd 671.036 1929 Perfectionnements aux machines parlantes du type d'appareils à magasin.
CONTINUOUS GRAMOPHONES Ltd. 680.817 1930 Dispositif de commande pour phonographes.
CONTINUOUS GRAMOPHONES Ltd. 694.211 1930 Perfectionnements aux machines destinées à la reproduction du son.
CONZE A. 351.480 1905 Régulateur de son pour les gramophones et phonographes.
COOMBS 382.260 1907 Perfectionnements aux diaphragmes d'appareils phonographiques et téléphoniques.
COOPER 674.073 1929 Phonogrammes.
COOPER 745.127 1933 Lecture de son pour film.
CORBAZ 729.788 1932 Classeur pour disques de phonographe et autres documents plats.
CORBIN 670.741 1929 Perfectionnements apportés aux phonographes et autres reproducteurs de sons.
CORDONNIER 317.934 1902 Perfectionnements aux phonographes graphophones et appareils similaires.
COREVI 613.044 1926 Perfectionnements aux dispositifs de prise et de projection dans les appareils phono-cinématographiques.
CORMERAIS 197.200 1889 Application du phonographe à la publicité et aux appareils avertisseurs.
CORNELY (SOC. DES ANC. ETS. R.CORNELY ET CIE.) 748.270 1933 Dispositif d'entraînement des disques pour machines parlantes.
CORTELLA 518.936 1921 Perfectionnements apportés aux machines parlantes et aux machines parlantes et cinématographes combinés.

CORTELLA, A. 644.359 1928 Machine combinée pour la reproduction des images animées et des sons.
COSCHER 720.232 1931 Appareil de synchronisme pour les films sonores.
COSTANTINI 471.712 1914 Cinéma parlant pour longues auditions.
COSTANTINI et LEMANN 430.977 1911 Appareil phono-cinématographique pour conférences, discours, réclames, etc.
COSTANTINI et WILLIAMS 444.965 1912 Appareil phono-cinématographique miniature.
COTTET 638.820 1928 Nouveau transformateur électromécanique d'énergie vibratoire.
COTTON 528.217 1921 Perfectionnements aux gramophones et analogues.
COTTON 543.525 1922 Dispositif pour le transport et l'emmagasinage de disques enregistreurs de gramophones et analogues.
COTTON 552.896 1923 Perfectionnements aux boîtes de résonance de gramophones et analogues.
COTTON 568.230 1923 Perfectionnements aux phonographes et analogues.
COTTON 680.259 1930 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons.
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COUADE 384.921 1908 Procédé d'enregistrement et de reproduction phonographiques.
COUADE 398.579 1909 Dispositif pour auditions phonographiques continues.
COUADE 398.861 1909 Dispositif phonographique permettant l'emploi de moteurs à vitesse irrégulière. (Add. 12069, 1910)
COUADE 407.308 1909 Procédé d'amplification des sons des phonographes.
COUADE 421.795 1910 Dispositif de fonctionnement en synchronisme d'un phonographe et d'un cinématographe.
COUADE M. 401.498 1909 Dispositif de fonctionnement en synchronisme de phonographes et de cinématographes. (add. 10.918, 1909)

COUANON 470.699 1914 Phonographe à enregistrement photographique sur pellicule, et audition par récepteurs téléphoniques.
COUESNON & Cie 591.400 1925 Perfectionnements aux phonographes.
COUESNON (S.A.) 756.236 1933 Membrane vibrante pour les appareils sonores, instruments de musique, etc.
COUESNON (S.A.) 774.975 1934 Appareil amplificateur de sons à relais.
COUESNON S.A. et BLAISE (Marcel) 763.257 1934 Barillet à aiguilles pour phonographes.
COULON 507.891 1920 Perfectionnement aux phonographes automatiques.
COULON 529.368 1921 Phonographe automatique.
COULON (Jules) ET FRERES (SOC.) 622.212 1927 Perfectionnements apportés aux appareils phonographiques portatifs tels que ceux dits "mallettes".
COULON et WEIL (MM.) 371.607 1907 Dispositif permettant d'employer sur les machines parlantes existantes soit les disques pour enregistrements à pointes 

d'acier, soit les disques pour enregistrement à pointes de saphir.
COULY 733.567 1932 Perfectionnement apporté à la disposition des plateaux dans les meubles pour amplificateurs phonographiques.

COUMBOPOULOS 720.891 1931 Perfectionnements aux appareils acoustiques à pavillon.
COUMBOPOULOS 720.892 1931 Nouvel indicateur de vitesse, particulièrement applicable aux phonographes.
COUMES (L.), KENNEDY (C.) et Cie (Soc.) 675.737 1929 Diffuseurs pour haut-parleurs.
COUMONT 746.137 1933 Aiguille pour machines parlantes, pick-up, etc., pouvant jouer un grand nombre de disques.
COUPLEUX FRERES (Soc.) 538.033 1922 Amplification et transmission d'ondes sonores par microphones. (Add. 26.331, 1923)
COUPLEUX FRERES (Soc.) 558.207 1923 Nouveau mode d'enregistrement et de reproduction phonographique.
COUTURIER 704.537 1931 Perfectionnement aux appareils électriques reproducteurs de sons.
COUZINET 623.776 1927 Dispositif amplificateur acoustique pour haut-parleurs, phonographes et appareils analogues.
COWBURN 574.476 1924 Dispositif d'arrêt et d'élévation d'aiguille automatique perfectionné pour phonographes.
COWEY 702.164 1931 Perfectionnements aux phonographes.
CRAIG 688.802 1930 Presse pour fabriquer les disques de phonographes.
CRASSEE 701.284 1931 Appareil remplaçant le haut parleur pour poste de TSF, pouvant être placé temporairement ou fixé dans un phonographe en 

transformant celui-ci alors en haut-parleur.
CREMAILH 733.273 1932 Enregistrement photographique des sons.
CREMONA WERKE G.m.b.H. 516.926 1920 Machine parlante.
CREPELLE 593.515 1925 Dispositif d'amplification des sons d'un phonographe.
CRESPIN 457.186 1913 Diaphragme enregistreur-reproducteur.
CRESPIN 457.293 1913 Procédé et dispositif pour l'enregistrement direct des disques pour machines parlantes.
CRISTALLERIES DU VAL SAINT VINCENT (S. A.) 570.927 1924 Pavillon pour gramophones ou récepteurs haut-parleurs de téléphonie sans fil.
CRISTELLYS et DE LOS REYES 739.646 1932 Dispositif pour l'enregistrement des sons sur des disques à l'aide d'une machine phonographique.
CROCCKEWIT 562.747 1923 Dispositif à retourner les disques dans les machines parlantes.
CRONACHER et HERBS 722.073 1931 Appareil résonateur pour haut-parleurs.
CROOKS 437.754 1912 Perfectionnements aux moyens de régulation pour machines à reproduire. (?)
CROS 124.213 1878 Sur de nouveaux procédés de phonographie. (Addition le 02.08.78 proposant un système d'amplification mécanique du son)

CROWE 500.885 1920 Boîte de résonance pour machines parlantes.
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CRUDO. Voir Danzer, Ingr. Conseil, voir petite annonce revue "Disques n°33, 
oct. 1937.

737.727 1932 Procédé et appareils pour la reproduction des sons (Add. 41990, 1933).

CULLUM 630.800 1927 Pavillons amplificateurs de sons pour gramophones, haut-parleurs et autres appareils reproducteurs de sons.
CUMIN (Mme. vve), née DAMBRUN 382.025 1907 Appareil permettant l'enregistrement et l'audition s'adaptant aux machines parlantes à disques du commerce.

CUNTZ et AZARIO 678.278 1929 Réflecteur amplificateur réglable.
CUTMORE 204.211 1890 Perfectionnements apportés aux tuyaux acoustiques ou porte-voix.
DAHMEN 715.729 1931 Procédé pour l'enregistrement de sons.
DAILY 571.965 1924 Phonographes automatiques.
DALEN 410.876 1910 Appareil producteur de sons par explosions.
D'ALMASY 685.012 1930 Perfectionnements apportés aux disques incassables pour machines parlantes, à leurs applications et à leurs procédés de 

fabrication.
D'ALMASY 720.622 1931 Procédé de fabrication des disques de phonographes.
D'ALMASY Etienne 764.210 1934 Perfectionnements apportés aux disques incassables pour machines parlantes, à leur application et à leurs procédés de 

fabrication.
D'ALTON 731.681 1932 Perfectionnements aux diffuseurs à résonance.
D'ALTON (Edouard) 769.964 1934 Perfectionnements aux procédés et aux appareils de transmission directe et d'amplification de la musique.
DAMIANI 705.088 1931 Dispositif optique pour la lecture des films parlants et sonores. (39647, 1931)
DANES 326.629 1902 Application de la gélatine à la fabrication des cylindres et disques de phonographes.
DANIEL 673.903 1929 Perfectionnements dans la commande des machines parlantes.
DANIELS 529.690 1921 Perfectionnements dans les machines parlantes automatiques.
DANZER 384.549 1908 Appareil reproducteur de sons, pour enregistrement phonographique sur disques.
DAPSENCE 606.696 1926 Haut-parleur.
DAPSENCE 613.456 1926 Cône vibrant pour appareils parlants.
DARIMONT 560.361 1923 Dispositif pour la transmission des vibrations mécaniques et acoustiques.
DARMEZIN DU ROUSSET (M.) 493.253 1919 Dispositif microphonique de précision pour intensités variables.
DARMEZIN DU ROUSSET (MM.) 492.658 1919 Coupleur contrôleur pour éléments microphoniques.
DARMITTE (et Mme, née BABILLOT) 566.469 1923 Procédé et dispositifs d'établissement de chambre de résonance pour l'émission et la réception des sons.
DARWINS LIMITED 770.969 1934 Perfectionnements aux dispositifs magnétiques.
DASI (M. MOLINA DASI) 760.636 1933 Procédé et dispositif permettant l'enregistrement et la reproduction des films sonores.
DASI (M. MOLINA DASI) 760.637 1933 Procédé et dispositif permettant l'enregistrement et la reproduction des films sonores.
DAVENPORT 575.185 1924 Perfectionnements aux transmetteurs à microphone pour gramophones.
DAVID 317.370 1901 Nouvelle disposition de phonographe.
DAVID 697.325 1930 Produit d'entretien pour disques de phonographes.
DAVIES 511.555 1920 Système de transmission d'ordres par écrit et enregistrement automatique en avion
DAVIES 511.557 1920 Dispositif pour assurer la communication en automobile entre le chauffeur et la personne à l'intérieur.
DAVIET 359.153 1905 Diaphragme reproducteur pour machines à disques en cire.
DAVIET 410.691 1910 Appareil pour l'enregistrement phonographique sur des disques vierges placés sur une machine reproductrice ordinaire.

DAVIET 410.692 1910 Dispositif enregistreur pour machines parlantes. (17.211, 1913)
DAVIET & PAILLARD (Soc.) 534.666 1922 Appareil d'enregistrement de disques phonographiques.
DAVIET et PAILLARD (Société) 530.167 1921 Système d'entraînement perfectionné, à vitesse variable, de la came de déclenchement, pour appareils d'auditions 

automatiques, à jetons ou à sous.
DAVIET, M.G.J., 136 av Daumesnil, Paris 394.215 1908 Articulation pour diaphragme reproducteur

Mise à jour 24 juin 2003 22



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

DAVIS 402.245 1909 Dispositifs pour actionner des gramophones et des appareils cinématographiques et les obliger à marcher en synchronisme.

DAVIS 416.773 1910 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction simultanés d'un chant ou d'un solo instrumental et d'un accompagnement 
au piano.

DAVIS 475.109 1915 Appareil régénérateur de sons pour machines parlantes, telles que phonographes et analogues.
DAVIS 536.525 1922 Connexions pour la transmission des vibrations pour machines parlantes.
DAVIS 564.475 1923 Perfectionnements à la fabrication des disques de phonographes.
DAVYDOFF 678.755 1930 Dispositif d'entraînement à deux moteurs pour phonographes.
DAWKINS 687.674 1930 Perfectionnements aux phonographes.
DAWSON et HALL 662.692 1929 Membrane articulée à coulisse applicable aux phonographes.
DAY (H.L.V.) et DAY (E.H.) 719.058 1931 Perfectionnements aux mécanismes de déroulement de films sonores.
DE ANDIA-YRARRAZAVAL (GONZALEZ) 564.135 1923 Perfectionnements apportés dans l'établissement des appareils reproducteurs de sons (phonographes, appareils récepteurs de 

T.S.F. et autres). (Add. 28.135, 28.615, 1924)
DE BARY 497.252 1919 Appareil photo-phonographique.
DE BEAUX 375.750 1907 Diaphragme pour machines parlantes.
DE BECKER 408.187 1910 Boîte-magasin pour disques de machines parlantes.
DE BELLOY 671.383 1929 Procédé de reproduction des sons.
DE BOTTON 623.881 1927 Transmission de mouvement à changement de marche et régulation automatique de la vitesse permettant l'enregistrement et 

l'audition continue dans les phonographes.
DE CAMP & SLOAN Inc. 487.812 1918 Moteur pour phonographes
DE CAMP & SLOAN Inc. 487.813 1918 Disposition d'attache pour ressorts spiraux et, en particulier, pour ressorts de phonographes.
DE CAMP & SLOAN Inc. 487.814 1918 Disposition de cliquet silencieux pour phonographes.
DE CAMP & SLOAN Inc. 488.255 1918 Dispositif régulateur et indicateur de vitesse, pour phonographes.
DE CAMP & SLOAN Inc. 488.256 1918 Dispositif d'ajustement du régulateur de vitesse, pour phonographes.
DE CAUSSE 579.390 1924 Appareil à répétition automatique applicable aux machines parlantes.
DE CHAMPROBERT 505.427 1920 Cinéma parlant.
DE CHASTEAUNEUF 591.650 1925 Pavillon amplificateur pour reproduction de sons.
DE CHIMAY 664.167 1929 Dispositif pour le remontage du ressort d'un mouvement de phonographes.
DE CUNIAC Denys Marie Gaubert Emile 762.764 1934 Système d'amplification gramophonique.
DE FARIA 375.869 1907 Appareil de synchronisation d'un cinématographe et d'un phonographe.
DE FARIA 391.714 1908 Appareil gramophonique ou phonographique pour la reproduction des duos, trios, etc., et du chant avec accompagnement 

d'orchestre.
DE FARIA 393.152 1908 Appareil gramophonique ou phonographique et cinématographe combinés.
DE FARIA (O.) 399.163 1909 Dispositif pour synchronisme de cinématographe et appareil phonographique ou gramophonique.
DE FOREST 467.282 1914 Procédé et appareil pour amplifier et reproduire des sons.
DE FOREST 539.692 1922 Perfectionnements aux appareils servant à reproduire les sons.
DE FOREST 539.693 1922 Phonogramme sans fin et mécanisme employé conjointement avec lui.
DE FOREST 539.694 1922 Appareil pour enregistrer et reproduire le son.
DE FOREST 568.739 1923 Film pour phono-scènes cinématographiques.
DE FOREST 568.798 1923 Moyens et procédé de contrôle d'un courant électrique par des sons.
DE FOREST 569.059 1924 Dispositif enregistreur de sons pour appareil cinématographique de prises de vues.
DE FOREST 590.564 1925 Appareil auxiliaire applicable aux cinématographes, pour la présentation de vues animées parlantes.
DE GIALLULY 725.863 1932 Perfectionnement aux appareils reproducteurs de sons.
DE GIALLULY 732.145 1932 Aiguille pour machines parlantes.
DE GOËR DE HERVE 638.717 1928 Emetteur sonore.
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DE GOYON, duc de Feltre. 193.577 1888 Nouveau dispositif d'appareil phonographe servant à déterminer la direction des sons.
DE HASS 494.909 1919 Perfectionnements aux machines parlantes à disques.
DE KARAVODINE 670.914 1929 Perfectionnements d'amplification de son des machines parlantes et haut-parleurs. (Add. 36823, 1930)
DE KARAVODINE 691.362 1930 Nouveau système des phonographes.
DE KARAVODINE 695.167 1930 Perfectionnements apportés à l'enregistrement électrique des disques et pellicules de machines parlantes, films sonores ou 

autres.
DE LOSTALOT 441.816 1912 Disques de phonographes. (Add. 15.803, 16.355, 1912)
DE LOSTALOT 443.451 1912 Disques de phonographes.
DE MALIBRAN 436.157 1911 Appareil pour enregistrer et pour jouer les disques phonographiques.
DE MALIBRAN 472.296 1914 Procédé pour l'enregistrement phonographique.
DE MALIBRAN 473.514 1914 Perfectionnements aux bras acoustiques pour machines parlantes.
DE MIRANDA 433.478 1911 Perfectionnements aux machines parlantes.
DE MONGE 566.024 1923 Reproducteur de son pour phonographes.
DE PAYER 353.536 1905 Enregistrement des sons sur films ou bandes de composition quelconque et mode de fabrication de ces produits.

DE PEZZER 375.311 1907 Appareil phonographique à indicateur visible.
DE PEZZER 448.620 1912 Méthode et dispositif pour l'enregistrement des phonogrammes pour machines parlantes.
DE POSTIS DU HOULBEC 745.580 1933 Procédé d'enregistrement et de reproduction des vibrations telles que les sons, et nouveau procédé industriel en résultant.

DE POSTIS DU HOULBEC 746.342 1933 Perfectionnements aux tubes générateurs de lueurs cathodiques modulables, notamment pour l'enregistrement des sons à 
densité fixe ou variable, et nouveau mode d'enregistrement. 

DE PREZ-CRASSIER 515.764 1920 Production de battements lumineux.
DE PREZ-CRASSIER 515.765 1920 Musique lumineuse ou "musique des yeux".
DE PROSZYNSKI 401.624 1909 Dispositif d'accouplement d'un cinématographe avec un phonographe.
DE PROSZYNSKI 704.112 1931 Perfectionnements apportés ou relatifs aux appareils cinématographiques. 
DE REVERSAT-MARSAC 337.740 1903 Indicateur de ton-régulateur de vitesse pour tous instruments destinés à enregistrer, émettre ou reproduire les sons.

DE RICHMOND 697.877 1930 Procédé pour l'identification des surfaces sonores en acétate de cellulose ou autre matière souple.
DE RUTY 693.908 1930 Dispositif électro-mécanique pour l'illustration des émissions phonographiques.
DE VERE [cf. VERE? Voir aussi BUSSOZ] 515.701 1920 Perfectionnements aux appareils phonographiques.
DE VRIES 545.405 1922 Combinaison d'un phonographe avec une lampe électrique ou autre.
DE WRANGEL 585.241 1924 Dispositif moteur pour machines parlantes. (Add. 30510, 1926)
DE WRANGEL 650.152 1928 Dispositif de commande électrique pour machines parlantes.
DE WRANGELL 621.208 1927 Dispositif d'arrêt automatique des phonographes.
DE WRANGELL 622.426 1927 Ensemble moteur électrique et mécanique à commande commune spécialement destiné aux phonographes. (Add. 32623, 

1927; 34896, 1929)
DEBREBANT ET Cie 728.487 1932 Perfectionnement apporté aux machines parlantes enregistrant et reproduisant à vitesse linéaire constante Add. 42725, 

1933).
DEBRIE 692.425 1930 Perfectionnement à la cinématographie sonore.
DEBRIE 692.426 1930 Perfectionnement à la cinématographie sonore.
DEBRIE 704.501 1931 Perfectionnements relatifs à la synchronisation du son et des images dans la cinématographie sonore.
DEBRIE 736.308 1932 Perfectionnement aux appareils dérouleurs de film pour enregistrement sonore.
DEBRIE 743.156 1933 Appareil de projection cinématographique sonore permettant de projeter à volonté soit un seul film soit simultanément deux 

films.
DEBRIE 744.686 1933 Perfectionnement à la cinématographie sonore.
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DEBRIE 749.249 1933 Perfectionnement aux appareils de cinématographie sonore.
DECA-DISC PHONOGRAPH COMPANY 664.221 1929 Phonographe automatique.
DECORAT et TESTAVIN 510.216 1920 Perfectionnements aux phonographes. (Add. 22.572, 1921; 25.731, 1923)
DEDIEU (JOHNSON et Mlle FAUCON cessionnaires en 1923) 514.038 1920 Procédé d'enregistrement des sons. (Add. 26.522, 1923)
DEFFORGE 570.032 1924 Diffuseur de sons.
DEGL 722.647 1932 Perfectionnements apportés aux procédés pour obtenir la synchronisation des films sonores.
DEHERAIN 704.921 1931 Coffret pour machine parlante.
DELACOMMUNE 506.686 1920 Dispositif pour l'enregistrement photographique des sons et leur reproduction notamment au moyen d'appareils mécaniques 

à musique et à bruit, des téléphones et des phonographes.
DELACOMMUNE 542.181 1922 Procédé et dispositif permettant la synchronisation d'une projection cinématographique et de la parole.
DELACOMMUNE 575.561 1924 Procédé et dispositif pour la synchronisation d'une projection cinématographique avec une audition de téléphonie sans fil.

DELACOMMUNE (LE SYNCHRONISME CINÉMATIQUE, invention 
Delacommune)

579.269 1924 Dispositif permettant de décaler par rapport au mouvement d'un appareil cinématographique le déplacement d'une bande 
commandée par cet appareil.

DELANNOY 731.837 1932 Appareil universel pour enregistrer les sons photo-électriquement sur bandes et disques et les reproduire électro-
mécaniquement, ainsi que pour reproduire les bandes impressionnées, et transposer un enregistrement sonore.

DELANNOY et LEROY 692.926 1930 Machinerie destinée à la fabrication en série d'objets moulés tels que les disques phonographiques.
DELAYE 672.059 1929 Dispositif pour l'inscritption des sons sur une matière souple ou rigide.
DELILLE DE BUSSAC 721.656 1931 Disque pour machines parlantes.
DELINOWSKI 445.761 1912 Pavillon pliant pour gramophone, etc.
DELLA TORRE 446.342 1912 Perfectionnements apportés aux procédés et appareils propres à découvrir des sons.
DELUME 424.078 1911 Machines parlantes à disques à répétition automatique.
DEMENY 219.830 1892 Appareil dit phonoscope, reproduisant l'illusion des mouvements, de la parole et de la physionomie par vision directe ou par 

projection au moyen d'une lumière. (additions des 25.08.92, 02.05.96, 18.06.96, 24.07.97; autres 
brevets,233.337,257.257,262.017)

DEMENY 231.232 1893 Disques à images positives pour phonoscope et leur mode de préparation. (addition le 18.06.96)
DEMOCRATIS 761.028 1933 Dispositif d'avance pour l'enregistrement du son.
DENHAM 640.227 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs.
DENIS 643.898 1928 Perfectionnements aux phonographes et haut-parleurs. (Add. 35678, 1929)
DENNISON 341.824 1904 Régulateur et frein combinés pour gramophones.
DENNISON 345.656 1904 Plateau tournant de machines parlantes pouvant s'incliner sans se fausser.
DENOUX 677.979 1929 Perfectionnements aux récepteurs acoustiques.
DENOUX 696.582 1930 Perfectionnements aux phonographes.
DEPAEPE 723.882 1932 Mécanisme de commande pour phonographes.
DEPAGNE et MERCIER 691.765 1930 Magnéto-moteur pour haut-parleur.
DESBRIERE, CLINCHANT & VESIER 286.931 1899 Procédés de reproduction des surfaces gravées par les sons de la voix et des instruments et enregistrées par les 

phonographes, graphophones, gramophones et autres.
DESBRIERE, VESIER, & CLINCHANT, 3 rue Weber Paris 296.351 1900 Procédés de reproduction des surfaces gravées par les sons enregistrés directement ou indirectement par les phonographes, 

graphophones, gramophones et autres appareils propres au même usage. (Add. 13.640, 1911)

DESBRIERE-LESIEURE 657.727 1929 Pavillon diffuseur.
DESBRIERE-LESIEURE 681.819 1930 Dispositif pour la reproduction des sons.
DESBRIERE-LESIEURE 690.133 1930 Appareil orthophone pour émissions de sons.
DESGRANDCHAMPS & PACAUD 345.107 1904 Plaques pour graphophones.

Mise à jour 24 juin 2003 25



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

DESIRELLO 574.311 1924 Appareils pour obtenir la musique des couleurs.
DESMAREST 331.087 1903 Appareil phonographique à main dit "stylophone".
DESSAU 693.950 1930 Procédé de production et de reproduction de films cinématographiques en combinaison avec des films sonores (films 

parlants).
DESSAU (M.), et PLANTATION RUBBER COMPANY Ltd. 554.089 1923 Perfectionnements aux machines parlantes et autres machines productrices de sons.
DEUTSCHE BIOSCOP G.m.b.H. 393.569 1908 Appareil pour la synchronisation de la marche des cinématographes et des phonographes et appareils analogues.

DEUTSCHE BIOSCOP G.m.b.H. 397.366 1908 Procédé pour assurer la marche synchrone de cinématographes et de phonographes fonctionnant ensemble. (add. 11.601, 
1910)

DEUTSCHE BIOSCOP G.m.b.H. 401.386 1909 Synchronisateur pour cinématographes et phonographes combinés.
DEUTSCHE GRAMMOPHON A.G. 314.781 1901 Dispositif de commande pour les disques porte-plaques des grammophones.
DEUTSCHE GRAMMOPHON A.G. 321.020 1902 Mécanisme de mise en marche et d'arrêt pour appareils gramophones.
DEUTSCHE GRAMMOPHON A.G. 339.472 1904 Dispositif destiné à ramener automatiquement dans leur position primitive la boîte de résonance et son support dans les 

appareils à enregistrer ou à reproduire les sons.
DEUTSCHE GRAMMOPHON A.G. 340.802 1904 Perfectionnements apportés dans les appareils à enregistrer ou reproduire les sons.
DEUTSCHE GRAMMOPHON A.G. 340.874 1904 Dispositif reproduisant les paroles et les sons fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie.
DEUTSCHE MUTOSKOP UND BIOGRAPH G.m.b.H. 390.565 1908 Disposition pour réaliser la marche synchrone entre une machine parlante et un cinématographe.
DEUTSCHE NOVOPHON-WERKE, MAX CUNIO 388.252 1908 Boîte phonographes
DEUTSCHE TELEPHONWERKE G.m.b.H. 381.305 1907 Phonographe à conduit du son rectiligne.
DEUTSCHE TELEPHONWERKE R STOCK & C° G.m.b.H. 359.181 1905 Machine parlante.
DEUTSCHE TONFILM A.G. 672.623 1929 Procédé de reproduction de phénomènes acoustiques enregistrés photographiquement.
DEUTSCHER KLEINMASCHINEN UND APPARATEBAU G.m.b.H. 660.594 1929 Dispositif générateur de son à deux ou plusieurs membranes.
DHELLIN 430.392 1911 Diaphragme reproducteur pour machines parlantes
DI LEGGE 564.110 1923 Perfectionnements apportés aux diaphragmes de phonographes.
DI NATALE 516.331. 1920 Perfectionnements aux machines parlantes.
DI NATALE 560.301 1923 Perfectionnements aux diaphragmes pour machines parlantes. (27.607, 1924)
DI NATALE et MATHE (MM.) 382.623 1907 Régulateur des sons pour machines parlantes 
DIAMOND 744.535 1933 Perfectionnements aux disques de gramophones.
DICKINSON 291.734 1899 Perfectionnements dans les phonographes, graphophones et machines analogues.
DICKINSON 480.655 1916 Perfectionnements aux phonographes et appareils similaires.
DICKS 535.941 1922 Perfectionnements apportés à la construction des dispositifs à répétition et des dispositifs d'arrêt automatique, applicables au 

gramophone.
DICTAPHONE CORPORATION 564.069 1923 Dispositif éjecteur de cylindres, pour machines à dicter et autres machines analogues.
DICTAPHONE CORPORATION 600.179 1925 Perfectionnements dans les phonographes servant à la dictée.
DICTAPHONE CORPORATION 620.709 1927 Perfectionnements aux appareils phonographiques.
DICTAPHONE CORPORATION 653.740 1928 Perfectionnements dans les machines destinées à reformer la surface d'un cylindre enregistré utilisé dans les machines à 

dicter.
DICTAPHONE CORPORATION 741.476 1932 Perfectionnement aux machines à enregistrer et ou à reproduire des phrases ou textes dictés.
DIEHL 433.515 1911 Monture de porte-style dans les boîtes de résonance.
DIEHL 433.516 1911 Monture pour diaphragme de boîte de résonance.
DIENSTHUBER 439.924 1912 Aiguille pour phonographes.
DIETRICH 331.517 1903 Dispositif pour le placement et l'enlèvement automatiques du mécanisme parlant des gramophones à encaissement.

DIEUX 645.388 1928 Perfectionnements apportés aux appareils à disques de phonographe.
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DIEUX 654.052 1928 Perfectionnements apportés aux lecteurs électromagnétiques pour disques de phonographe ou autres applications. (Add. 
36596, 1930)

DIEUX 666.928 1929 Perfectionnements aux machines parlantes. (Add. 37116, 37998, 1930)
DIEUX 672.095 1929 Perfectionnements aux surfaces destinées à l'enregistrement et à la reproduction des sons, avec coexistence corrélative de 

signes, images et photographies.
DIEUX 720.515 1931 Procédé pour l'enregistrement optique des sons sur des surfaces sensibilisées à la lumière.
DISCOPHONE (SOCIETE ANONYME) 769.644 1934 Procédé de fabrication des disques de phonographe et disques obtenus par ce procédé.
DISTURNAL 445.038 1912 Perfectionnements dans les diaphragmes pour gramophones et autres machines analogues.
DODGE 557.375 1923 Perfectionnements aux amplificateurs de sons.
DOGILBERT 752.864 1933 Perfectionnements aux dispositifs "lecteurs électromagnétiques" dits "pick-up".
DOLEYRES 497.987 1919 Combinaison d'un phonographe et d'un réveil-matin à marche automatique.
DOLONE 309.546 1901 Perfectionnement apporté au gramophone ou phonographe. (Add.5697, 1905)
DOMACHNEFF 400.416 1909 Perfectionnements aux gramophones.
DOMINION GRAMOPHONE RECORDS (FOREIGN & COLONIAL) Ltd. 672.303 1929 Perfectionnements dans les dispositifs pour transformer les ondes sonores en énergie électrique.

DONARELLI et CILLARIO 669.819 1929 Perfectionnement à l'équipement électrique des gramophones.
DONELLI 752.370 1933 Perfectionnement aux films sonores de dimensions réduites comportant une bande de sons de dimensions normales.

DONISTHORPE 425.882 1911 Dispositif pour la synchronisation des mouvements.
DORE 425.086 1911 Appareil enregistreur pour phonographes à disques.
DORE 448.130 1912 Appareil enregistreur pour machines parlantes à disques.
DORMOY, TANQUERAY et COURTEMENOS 692.465 1930 Perfectionnements à la fabrication des disques de phonographes.
DOUBLEDENT et BOLAND 755.682 1933 Disque pour phonographes et son procédé de fabrication.
DOUGLASS, représenté par Bert, 7 Bd St Denis. 282.809 1898 Perfectionnements dans les phonographes et appareils analogues.
DOWN 467.184 1914 Disque reproducteur pour phonographes, et autres machines parlantes.
DREYFUS 663.532 1929 Dispositif d'arrêt automatique pour phonographe.
DUBILIER 542.463 1922 Aiguille pour phonographe.
DUBILIER CONDENSER COMPANY (1925) Ltd. 693.256 1930 Perfectionnements aux condensateurs pour la reproduction des sons.
DUBOIS 627.024 1927 Microphones pour l'écoute dirigée.
DUBOST et MEILHEURAT 524.685 1921 Appareil pour l'enregistrement des disques phonographiques.
DUBOST et MEILHEURAT 525.789 1921 Appareil destiné à l'enregistrement des disques phonographiques.
DUBOST et MEILHEURAT 525.790 1921 Appareil sans mouvement d'horlogerie pour l'enregistrement des disques de phonographes.
DUBUIS 746.324 1933 Perfectionnements apportés aux appareils électro-magnétiques destinés à la transformation des vibrations mécaniques en 

variations de courant et inversement.
DUCHAUCHOI 677.819 1929 Perfectionnements acoustiques aux appareils producteurs ou reproducteurs de son. (haut-parleurs, diaphragmes, récepteurs 

téléphoniques, microphone, etc.)
DUCONSEIL 405.772 1909 Distributeur de sons applicable aux machines parlantes.
DUCRETET (Soc. des Ets.) 670.942 1929 Dispositifs d'entretien électrique des diapasons.
DUCRETET (Soc. des Ets.) 687.939 1930 Meuble pour haut-parleur. 
DUCRETET [Voir aussi Lioret avec Ducretet fils] 364.162 1906 Dispositif de microphonographe (Add. 7.497, 7.534, 1907)
DUFAY (François) 764.484 1934 Changeur automatique de disques de phonographe.
DUFOUR 698.237 1930 Perfectionnement apporté aux phonographes à caisse de résonance.
DUGUET & CASTELIN 267.234 1897 Nouvelle disposition à donner aux supports enregistrant les vibrations par le moyen des phonographes et autres appareils du 

même genre. (addition le 05.07.1897)
DUHAMEL (André) 770.815 1934 Appareil adaptable aux machines parlantes et assurant la répétition automatique du disque.
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DUMAS 439.837 1912 Appareillage pour tuyaux acoustiques.
DUMONT 754.927 1933 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction phonographiques à vitesse linéaire constante.
DUMONT 754.928 1933 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction phonographiques à vitesse linéaire constante.
DUMOULINNEUF 306.253 1900 Nouveau diaphragme nommé Le Français.
DUNNING 698.635 1930 Procédé et moyens pour produire des vues photographiques et cinématographiques sonores.
DUNOYER 700.845 1931 Dispositif pour la projection des films sonores.
DUOPHONE AND UNBREAKABLE RECORD COMPANY (THE) Ltd. 624.939 1927 Perfectionnements aux gramophones et appareils similaires.

DUOPHONE AND UNBREAKABLE RECORD COMPANY (THE) Ltd. 624.981 1927 Perfectionnements apportés à la fabrication de disques de gramophone.

DUPUIS 372.785 1907 Bande cinématographique avec enregistrement phonique
DUPUIS 651.165 1928 Pavillon pour machines parlantes.
DURAND Paul et GALLI Umberto 768.625 1934 Appareil d'enregistrement et d'audition de disques phonographiques.
DURANT 408.776 1910 Dispositif amplificateur pour machines parlantes à disques.
DURANT 456.935 1913 Appareil phonographique à disques à amplification par friction.
DURHAM 564.153 1923 Perfectionnements aux reproducteurs pour machines parlantes. 
DURIN 431.218 1911 Dispositif phonographique donnant des auditions continues.
DURIUM PRODUCTS CORPORATION 678.365 1929 Dispositifs relatifs aux enregistreurs phonographiques et procédés de fabrication.
DUSKES 381.630 1907 Appareil pour contrôler le synchronisme des cinématographes et phonographes combinés.
DUSKES 381.655 1907 Procédé pour assurer le synchronisme de cinématographes et phonographes combinés.
DUSSAUD 526.647 1921 Lanterne de projection pour corps opaques. (Add. 25.441, 1922; 25.810, 26.476, 1923)
DUTREIH 286.567 1899 Mécanisme moteur perfectionné pour phonographes dit: Phono-français.
DUVAL 693.880 1930 Membrane sphérique pour haut-parleur-diffuseur.
DUVAL 715.096 1931 Perfectionnements au réglage des haut-parleurs.
DUVAL (Mme) née BEAUCAINE 622.598 1927 Diaphragme vibrant multicellulaire.
DUVAL et SHAPEEROW 737.548 1932 Perfectionnements aux reproducteurs électriques de sons et appareils similaires.
DUVAL L. 350.816 1905 Boîte bibliothèque pour cylindres. Boîte pour cylindres de phonographes imitant un rayon de bibliothèque.
DYER 581.386 1924 Perfectionnements aux phonographes.
DYNIC INTERNATIONAL RADIO Ltd 709.714 1931 Perfectionnements aux phonographes et appareils analogues.
DYRE & PARKER 318.370 1902 Dispositif pour le remontage des phonographes et autres appareils analogues.
EBERT (NADELFABRIK DR. JUR. EDMUND EBERT) 468.562 1914 Procédé de fabrication d'aiguilles de machines parlantes.
EBNER 518.716 1921 Machine parlante actionnée électriquement.
EBNER 520.501 1921 Dispositif automatique d'interrupteur pour machines parlantes de toute espèce actionnées par moteur électrique.

ECHILLET 477.603 1915 Procédé de fabrication de disques en cuivre oxydé ou non, en papier comprimé, en celline ou ses dérivés, pour 
phonographes de toutes marques.

EDERER 581.461 1924 Appareil indicateur-avertisseur d'un programme d'opérations à réaliser à certaines heures, et certains jours, ou d'un emploi 
du temps.

EDIBELL SOUND FILM APPARATUS Ltd. 681.668 1930 Dispositif de synchronisation du fonctionnement d'un appareil cinématographique et d'un gramophone.
EDIBELL SOUND FILM APPARATUS Ltd. 682.319 1930 Perfectionnements apportés aux gramophones et à la synchronisation de gramophones et de machines cinématographiques.

EDISON 198.564 1889 Perfectionnement aux phonographes, dans des dispositifs utilisés dans et en combinaison avec ces appareils, aux blancs à 
phonogrammes ou surfaces pour recevoir les enregistrements du son, et aux méthodes de fabrication et d'utilisation de ces 
surfaces.

EDISON 202.425 1889 Perfectionnement au phonographe.
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EDISON 293.429 1899 Perfectionnements apportés aux phonographes.
EDISON 300.095 1900 Méthode et appareil pour la reproduction mécanique des cylindres de phonographes.
EDISON 302.627 1900 Perfectionnements apportés aux enregistreurs phonographiques.
EDISON 302.628 1900 Procédé et appareil pour reproduire des enregistrements phonographiques.
EDISON 303.638 1900 Procédé de fabrication de reproductions métalliques d'enregistrements phonographiques.
EDISON 124.974 1878 Perfectionnements dans les moyens pour enregistrer et reproduire les sons.
EDISON & GOURAUD, représentés par les sieurs Blétry frères, 2 Bd Strasbourg. 188.039 1888 Perfectionnements aux phonographes et phonogrammes.

EDISON & GOURAUD, représentés par les sieurs Blétry. 190.068 1888 Perfectionnements dans les blancs ou formes pour phonogrammes, dans les phonogrammes et dans les procédés pour les 
fabriquer. (addition le 18.04.88)

EDISON (THOMAS A. EDISON INCORPORATED) 440.198 1912 Machine parlante
EDISON (THOMAS A. EDISON INCORPORATED) 452.948 1913 Perfectionnements aux cylindres et disques phonographiques enregistrés.
EDISON IMPORT HOUSE 320.160 1902 Boite de résonance pour phonographes.
EDISON UNITED PHONOGRAPH COMPANY, représentée par Thirion, 95 Bd 
Beaumarchais.

205.917 1890 Mode de fabrication des tablettes recouvertes de cire à l'usage des graphophones ou phonographes.

EDISON, représenté par Brandon & fils 1 r. Laffitte, Paris. 204.279 1890 Perfectionnements apportés aux phonographes.
EDISON, représenté par Brandon, 1 r. Laffitte, Paris. 121.687 1877 Perfectionnements dans les instruments pour contrôler par le son la transmission des courants électriques et la reproduction 

des sons correspondants au lointain. (addition du 15.01.78.)
EDISON, représenté par les sieurs Blétry. 193.452 1888 Perfectionnements dans les méthodes et appareils à enregistrer et reproduire les sons et préparer des surfaces destinées à 

recevoir les enregistrements de sons, ainsi que dans les matières ou compositions pour les surfaces.

EDISON, représenté par les sieurs Blétry. 193.453 1888 Perfectionnements dans les phonographes.
EDISON, représenté par les sieurs Blétry. 194.814 1888 Perfectionnements dans les appareils pour enregistrer et reproduire le son, dans les surfaçages pour recevoir l'enregistrement 

dudit son et dans les méthodes pour faire et utiliser lesdites surfaces.
EFFING 397.703 1909 Procédé et dispositions pour le contrôle, à l'aide de contacts électriques, de la marche synchrone de plusieurs appareils, 

notamment de machines parlantes et de cinématographes.
EHRENHAFT [cf. KÜCHENMEISTER'S...] 703.069 1931 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'enregistrement et la reproduction des images et des sons.
EICH, Mme. Vve., née WENDEL 710.187 1931 Machine parlante automatique.
EIGENHEER 634.290 1927 Aiguille permanente pour boîtes d'acoustique de machines parlantes.
EILERS 480.545 1916 Perfectionnements aux reproducteurs de sons.
EISEMAN 265.571 1897 Perfectionnements aux phonographes avec membrane commune pour l'organe enregistreur et l'organe parleur.

EISLER Paul 763.748 1934 Procédé et appareils d'enregistrement des sons.
ELDRED 654.253 1928 Perfectionnements aux procédés photophonographiques pour enregistrer et reproduire le son.
ELECSON 731.948 1932 Perfectionnements aux pick-up.
ELECSON 736.743 1932 Perfectionnements aux reproducteurs de son.
ELECTONE COMPANY 572.381 1924 Perfectionnements dans les phonographes.
ELECTRA (PHONOGRAPHEN-WALZENFABRIK "ELECTRA") 367.140 1906 Procédé de fabrication des rouleaux de phonographes
ELECTRAMONIC COMPANY Ltd. et MM. TYRREL (S.J. et L.N.) et SAYERS 675.442 1929 Perfectionnements aux bras de support des liseurs électromagnétiques de disques phonographiques et au dispositif de 

montage de ces liseurs dans leurs bras de support.
ELECTRAMONIC COMPANY Ltd. et MM. TYRREL (S.J. et L.N.) et SAYERS 675.443 1929 Perfectionnements apportés aux liseurs électromagnétiques de phonographes.

ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES Ltd. 747.504 1933 Perfectionnements aux appareils de transmission d'enregistrement et de reproduction des sons.
ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES Ltd. 770.738 1934 Perfectionnement aux écrans fluorescents.
ELECTRICAL FONO FILMS 491.380 1919 Procédé et appareil pour enregistrer et reproduire les images animées et parlantes.
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ELECTRICAL IMPROVEMENTS Ltd. 657.136 1929 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS 762.415 1934 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement électrique de signaux.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS 766.483 1934 Perfectionnements aux dispositifs traducteurs électro-acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 636.818 1928 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 638.334 1928 Perfectionnements aux diaphragmes pour phonographes et autres applications.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 639.320 1928 Perfectionnements aux appareils acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 641.854 1928 Perfectionnements aux systèmes pour l'enregistrement ou la reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 644.552 1928 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques. (Add. 35192, 1929)
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 650.504 1928 Perfectionnements aux systèmes d'enregistrement et de reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 651.241 1928 Procédé et appareil pour faire passer un appareil reproducteur à partir d'un appareil transmetteur, à un autre. (Add. 36408, 

1930)
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 655.346 1928 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 659.070 1929 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 661.005 1929 Perfectionnements aux phonographes et aux dispositifs analogues.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 661.764 1929 Appareil pour la reproduction des images et du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 662.198 1929 Contrôle du volume pour l'enregistrement et la reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 663.204 1929 Mécanisme de commande, plus particulièrement pour le plateau tournant d'un appareil enregistreur ou reproducteur de sons 

ou analogue.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 664.625 1929 Dispositif amortisseur de vibrations acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 665.237 1929 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 665.261 1929 Appareil pour la reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 669.581 1929 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 671.493 1929 Appareil cinématographique parlant portatif.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 684.817 1930 Mécanisme de commande électrique pour phonographes et machines parlantes.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 688.336 1930 Dispositif de contrôle de la lumière spécialement applicable aux enregistrements sonores.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 694.079 1930 Dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 697.431 1930 Perfectionnements aux systèmes pour la transmission du son. 
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 700.644 1931 Perfectionnements aux dispositifs électro-acoustiques tels que des haut-parleurs.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 703.234 1931 Perfectionnements aux systèmes électro-acoustiques de transformation tels que des haut-parleurs.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 703.952 1931 perfectionnements aux enregistrements cinématographiques sonores.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 704.651 1931 Perfectionnements aux reproducteurs de son (41017, 1932).
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 704.719 1931 Perfectionnements aux enregistrements mécaniques du son tels que les disques pour phonographes.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 704.793 1931 Perfectionnements aux enregistrements sonores.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 705.509 1931 Perfectionnements aux procédés et appareils pour la reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 710.661 1931 Perfectionnements aux cornets acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 712.387 1931 Perfectionnements aux haut-parleurs.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 716.534 1931 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 717.905 1931 Perfectionnements aux projecteurs de cinématographiesonore.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 718.036 1931 Perfectionnements aux dispositifs destinés à l'enregistrement et à la reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 718.410 1931 Procédé et appareil pour enregistrer et reproduire des images et leur accompagnement sonore.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 718.495 1931 Perfectionnements aux systèmes d'enregistrement des vues animées sonores.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 720.496 1931 Systèmes destinés à l'alimentation, en courant électrique, des dispositifs reproducteurs du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 720.638 1931 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 722.108 1931 Perfectionnements aux dispositifs traducteurs de sons.
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ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 722.269 1931 Perfectionnements aux procédés et appareils destinés à l'enregistrement du son, ainsi qu'aux phonogrammes.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 722.645 1932 Perfectionnements aux systèmes optiques utilisés dans les appareils destinés à la traduction des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 723.121 1932 Perfectionnements aux procédés et appareils destinés à l'enregistrement du son, ainsi qu'aux phonogrammes.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 724.151 1932 Perfectionnements aux dispositifs traducteurs du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 724.449 1932 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement photographique du son et des phénomènes analogues.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 724.677 1932 Perfectionnements aux procédés et appareils destinés à l'enregistrement du son, ainsi qu'aux phonogrammes (41122, 1932).

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 724.778 1932 Perfectionnements aux dispositifs destinés à la traduction des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 724.954 1932 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 726.612 1932 Perfectionnements aux appareils destinés à contrôler la lumière conformément à des phénomènes oscillatoires ou variables.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 727.455 1932 Perfectionnements aux cellules photoélectriques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 728.628 1932 Perfectionnements aux disques vierges de phonographes et à leurs procédés de fabrication.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 728.944 1932 Perfectionnements aux systèmes d'enregistrement et de reproduction du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 729.115 1932 Perfectionnements à la fabrication des disques de phonographes ou dispositifs analogues destinés à la reproduction du son.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 731.783 1932 Perfectionnements aux valves de lumière.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 733.822 1932 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement photographique du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 737.251 1932 Perfectionnements à la fabrication des disques de phonographes.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 738.008 1932 Procédé permettant d'appliquer un disque flexible sur le plateau tournant d'une machine parlante.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 746.534 1933 Perfectionnements aux dispositifs destinés à l'enregistrement ou à la reproduction des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 746.686 1933 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 754.800 1933 Procédé et appareil pour la fabrication de disques vierges destinés à l'enregistrement du son.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 760.589 1933 Appareil destiné à l'enregistrement des sons sur pellicule.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 760.983 1933 Procédé et appareil pour le nettoyage des surfaces des moules utilisés pour la production des disques de phonographes.

ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 762.806 1934 Perfectionnements aux appareils destinés à la modulation d'énergie radiante.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS Inc. 768.948 1934 Dispositifs traducteurs électroacoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS, Inc 716.994 1931 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS, Inc. 674.912 1929 Systèmes d'enregistrement et de reproduction des sons.
ELECTRICAL RESEARCH PRODUCTS, Inc. 684.012 1930 Perfectionnements aux pavillons acoustiques.
ELECTROACUSTIC G.m.b.H. 692.353 1930 Emetteur de son aérien pour grande puissance.
ELECTRO-IONIQUE (S.A.) 773.398 1934 Monture universelle pour cellules photoélectriques.
ELEPHONE (Ets. LE PHONOGRAPHE "ELEPHONE" ET ARTS DE FRANCE 
(S.A.R.L.)

702.736 1931 Perfectionnements aux diaphragmes mixtes de machines parlantes.

ELESZKIEWICZ 685.404 1930 Classeur pour disques de machines parlantes.
ELIAS et DUNN 632.783 1927 Perfectionnements à la production ou à la transformation de sons par des courants électriques ou en courants électriques.

ELIE 393.260 1908 Appareil permettant de se servir du phonographe indifféremment avec disques ou avec rouleaux.
ELLIRICH 576.244 1924
ELLIS 405.273 1909 Appareil reproducteur du son.
ELLIS et BARTH 546.735 1922 Dispositif de transmission pour les diaphragmes des machines parlantes.
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EMBREY 428.922 1911 Icône [cône?] à phonographe.
EMERSON 563.069 1923 Perfectionnements aux disques enregistreurs pour machines parlantes.
EMERY 686.596 1930 Système de haut-parleur en bois.
EMPSON 452.408 1913 Perfectionnements aux machines parlantes.
ENCKELL 612.127 1926 Perfectionnements apportés aux machines parlantes. (Add. 34078, 1928)
ENCKELL 629.622 1927 Perfectionnements apportés aux machines parlantes portatives.
ENCKELL 646.464 1928 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
ENCKELL 668.526 1929 Membrane perfectionnée pour appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
ENGEL 369.978 1906 Perfectionnements aux membranes de gramophones
ENGLISH 352.286 1905 Bras-support acoustique articulé pour machine parlante
ENGLISH 412.873 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
ENGLUND 621.664 1927 Perfectionnements aux amplificateurs de sons.
EPHRAÏM dit ALLIX 661.244 1929 Procédé et dispositif pour l'amplification et la diffusion des ondes sonores.
ERIKSEN 718.481 1931 Procédé d'impression de texte sur des films en particulier des films phono-photographiques.
ERKO MASCHINENBAU G.m.b.H. 752.206 1933 Dispositif pour la reproduction d'images et de sons.
ERMOLIEFF 711.119 1931 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement et de tirage des films sonores et parlants et produits obtenus.

ERMOLIEFF 715.411 1931 Dispositif de montage des films sonores.
ERSTE UNGARISCHE SCHALLPLATTENFABRIK, A.G. 440.942 1912 Dispositif applicable aux machines parlantes pour la préparation et le rabotage des disques. (15.803, 16.193, 1912)

ERTUCK 478.692 1915 Dispositif d'arrêt automatique pour gramophones.
ESCANDON 693.507 1930 Perfectionnements aux aiguilles de machines parlantes.
ESTEVES DE ASSIS (M.) 417.245 1910 Appareil phonographique à bande.
ETIENNE 671.459 1929 Classeur pour disques de phonographe. (Add. 37861, 1930)
ETIENNE 697.604 1930 Fiche de classement pour disque de phonographe.
ETIENNE 697.702 1930 Dispositif pour presser et freiner les disques minces de phonographes.
EVANS 447.856 1912 Perfectionnements aux phonographes, gramophones, et autres appareils enregistrant et reproduisant les sons.

EXCELSIORWERK FABRIK FÜR FEINMECHANIK b.H. 464.072 1914 Dispositif pour faire répéter par la machine à dicter lors de l'audition la dernière partie du phonogramme déjà reproduite par 
la machine.

EXCELSIORWERK G.m.b.H. 448.235 1912 Phonographe de dictée avec deux boîtes de résonance portées par un seul tambour tournant.
EXPANSION MUSICALE (SOC. DITE L'...) 759.884 1933 Perfectionnements à la fabrication des disques pour machines parlantes.
EXPLOITATION D'INVENTIONS NOUVELLES (S.A.) 533.664 1921 Installation pour la prise et la reproduction d'un film d'enregistrement de sons.
EYNON 479.577 1916 Procédé de fabrication de reproductions phonographiques ou phonogrammes.
EYQUEM 358.874 1905 Dispositif permettant de substituer le phonographe à la sténographie.
FABBRICA ITALIANA PELLICOLE PARLATE 393.301 1908 Isosynchronisateur ou appareil pour le fonctionnement synchronique d'un cinématographe avec un ou plusieurs 

gramophones. (add. 10.377, 1909)
FABRE DE PARREL 623.026 1927 Tube acoustique amplificateur des sons.
FABRE et CABOT 690.264 1930 Dispositif d'arrêt automatique pour phonographes. (39015, 1931)
FABRICATIONS INDUSTRIELLES (SOCIETE DE) 766.258 1934 Audiphone discret alimenté  sur secteur de distribution d'électricité.
FADMAN et MDIVANI 698.725 1930 Perfectionnements aux appareils de reproduction du son synchronisés avec des appareils de projection cinématographiques.

FAFEUR (Mme, née PEYROTTES) 745.325 1933 Application nouvelle du film parlant et sonore à la publicité.
FAILLIOT 380.922 1907 Horloge phonographe.
FAILLIOT 380.922 1907 Horloge-phonographe (add. 8454, 1908)
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FALKENTHAL 722.584 1932 Cellule photo-électrique et procédé de fabrication.
FARKAS, 6 rue du Havre, Paris. 306.081 1900 Système de phonographe Assi & Genès.
FARRAND et DAVIS 551.497 1923 Procédés et appareils pour produire, transmettre, recevoir, enregistrer, etc., des courants et des ondes acoustiques, par voie 

électrique.
FAUCHET 685.825 1930 Disque souple pour machines parlantes.
FAUCHET 686.205 1930 Perfectionnements aux machines parlantes.
FAUCHET 733.595 1932 Machine parlante.
FAUQUENOT 423.028 1911 Graphophone à deux bras acoustiques permettant d'utiliser les disques à aiguilles et les disques à saphir.
FAURA 365.012 1906 Perfectionnements apportés aux machines parlantes à disques
FAVRE 635.690 1928 Dispositif pour l'actionnement d'une machine enregistreuse ou reproductrice de sons, employant des disques.

FAVRE-METTLER 682.331 1930 Dispositif de mise en marche et de lancement du plateau d'une machine parlante, actionné mécaniquement au moyen d'un 
appareil chronométrique à moment d'action réglable.

FAY 722.175 1931 Dispositif perfectionné pour faire des enregistrements sur des gramophones.
FAYNER 755.036 1933 Changeur électromagnétique pour phonographes.
FEDERAL TELEGRAPH COMPANY 664.735 1929 Pick-up électrique pour phonographe.
FEIGENBAUM et ISERSON 417.728 1910 Style perfectionné pour gramophones.
FEIN MASCHINENBAU G.m.b.H. 740.892 1932 Procédé de fabrication de membranes en papier coniques ou en forme de cônes sans couture.
FELDMAN 648.609 1928 Mouvement d'horlogerie, particulièrement pour machines parlantes.
FELDMAN 692.229 1930 Amplificateur d'intensité à couplage par résistance, spécialement applicable pour la reproduction des sons à partir de 

phonographes.
FELLINGA Gerrit 762.810 1934 Appareil pour la reproduction du son; comprenant un dispositif servant à retourner et changer des disques.
FERNSCHREIBER A.G. 730.505 1932 Procédé et dispositif pour la reproduction optique du texte des films photo-sonores.
FERNSEH A.G. 764.315 1934 Procédé servant à rendre perceptibles des phénomènes physiques quelconques à l'aide d'un enregistrement photographique 

fait au moyen de lumière de longueur d'onde invisible.
FERODO (S.A.FRANÇAISE DU "FERODO") 700.739 1931 Perfectionnements aux disques phonographiques.
FERON & VRAU 305.383 1900 Régulateur de vitesse à curseur mobile pour phonographes.
FERON-VRAU 334.001 1903 Phonographe-gramophone.
FERON-VRAU 334.002 1903 Embrayage de sûreté pour chariots de phonographes.
FERRARI et ARRIGUCCI 563.852 1923 Appareil s'appliquant aux phonographes pour suivre de l'oeil sur une page ouverte la reproduction graphique des sons 

répétés au phonographe.
FERRARIS 729.839 1932 Gramophone automatique.
FERRIS 561.275 1923 Perfectionnements apportés à la construction des gramophones.
FERRUCCI et MURGI 736.635 1932 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement et de reproduction des sons.
FERRY 749.943 1933 Perfectionnements aux haut-parleurs.
FESCOURT 301.772 1900 Diaphragme perfectionné pour phonographes, graphophones, etc.
FESCOURT 305.315 1900 Phonographe à plateau enregistreur et reproducteur avec changement de vitesse.
FESSENDEN 483.155 1917 Perfectionnements apportés aux appareils producteurs ou transmetteurs du son.
FEYEUX 527.897 1921 Perfectionnements apportés aux phonographes.
FIDELITY FILMS Ltd.et M. CROWTHER 721.942 1931 Procédé et appareil pour l'enregistrement des sons.
FILMPARLANTS (SOCIETE FRANÇAISE DES-) PROCEDES GAUMONT, 
PETERSEN ET POULSEN

623.841 1927 Procédé et appareil optique pour la reproduction du son et de la musique.

FILMUSIC COMPANY 491.363 1919 Appareil servant à assurer le synchronisme des vues animées et de la musique qui l'accompagne.
FILOGRAPH (Parent) COMPANY Ltd. 645.623 1928 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
FILOGRAPH (PARENT) COMPANY Ltd. 678.446 1929 Perfectionnements dans les moteurs à ressorts pour graphophones et autres instruments.
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FINK 515.893 1920 Mécanisme de répétition pour phonographe.
FINKING 618.642 1926 Conduite des sons dans les machines parlantes.
FINLAY 402.644 1909 Perfectionnements aux résonateurs
FIORILLO, MAGNIER, NADAUD et MURAT 729.418 1932 Nouveau disque phonographique et son procédé de fabrication.
FISCHER 352.306 1905 Perfectionnements aux phonographes.
FISCHER 375.206 1907 Joint universel flexible et étanche pour machines parlantes et autres usages. 
FISCHER 387.160 1908 Perfectionnements dans la construction des boîtes de résonance pour machines parlantes. (add. 11.205, 1909; 11.738, 1910)

FISCHER 411.825 1910 Perfectionnements aux machines parlantes.
FISCHER 420.608 1910 Perfectionnements aux tubes résonnants ou dispositifs amplificateurs, dans les machines parlantes et analogues. 

(Add.14.573, 1911)
FISCHER 431.547 1911 Perfectionnements dans les machines parlantes.
FISCHER 437.375 1912 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
FISCHER 630.751 1927 Perfectionnements aux amplificateurs de son.
FISCHER 666.891 1929 Diaphragme transmetteur et récepteur de sons.
FISCHER et ZECHA 656.894 1929 Support pour ondes sonores.
FLACH 576.474 1924 Support pour disques de machines parlantes.
FLATEAU & SCHELLHORN (MM.) 367.026 1906 Feuille élastique enregistreuse et reproductrice , pour machines parlantes, et son procédé de fabrication.
FLETCHER 528.688 1921 Perfectionnements aux aiguilles ou styles de phonographes.
FLETCHER-WICKES COMPANY 496.769 1919 Phonographe.
FLIZIKOWSKI 580.918 1924 Chambres sonores.
FLORAT 752.933 1933 Dispositif d'enregistrement du son sur pellicule.
FLORISSON et SOC. DE CONDENSATION ET D'APPLICATIONS 
MECANIQUES

613.799 1926 Perfectionnements aux projecteurs ultra-sonores.

FLORISSON et SOC. DE CONDENSATION ET D'APPLICATIONS 
MECANIQUES

745.611 1933 Appareil émetteur d'ondes ultra-sonores de grande puissance plus particulièrement applicable à la biologie, la thérapeutique 
et aux travaux ou mesures de laboratoire.

FOLIEN UND FLITTERFABRIK A.G. 741.485 1932 Disques-phonogrammes pour enregistrement automatique.
FONIOR (S.A.) et MM. BAYOT 715.903 1931 Dispositif pour ramener automatiquement l'organe reproducteur (sic!) d'un phonographe vers le début du disque et 

phonographe pourvu de ce dispositif.
FONTANEL 746.365 1933 Procédé pour enregistrer des phonogrammes photographiques sur des films ou sur d'autres supports analogues et produit 

obtenu par ce procédé.
FONTANON 399.988 1909 Dispositif applicable aux phonographes et gramophones à disques pour doubler la puissance de rendement de ces appareils. 

(Add. 14.165, 1911)
FONTANON 429.002 1911 Bras acoustique pour phonographes.
FONTANON 434.842 1911 Phonographe à disques superposés pouvant marcher avec trois diaphragmes ou plus.
FONTANON 434.843 1911 Dispositif pour envoyer le son des phonographes à grande distance.
FONTANON 452.729 1913 Disposition combinée d'appareils phonographiques et cinématographiques en vue d'obtenir des auditions et des projections 

simultanées ou alternatives dans une, deux ou plusieurs salles de spectacles simultanément.
FONTANON 466.485 1914 Bras acoustique extensible, amplificateur et purificateur des sons pour phonographes.
FONTANON 474.224 1914 Perfectionnements aux phonographes.
FONTANON 536.589 1922 Perfectionnements apportés aux appareils qui produisent, transmettent, ou recueillent des ondes sonores.
FONTBONNE 752.070 1933 Dispositif à répétition de mise en place du bras acoustique des machines parlantes.
FONTENEAU 555.934 1923 Dispositif permettant de repérer automatiquement dans toute machine parlante le passage auquel on désire commencer ou 

reprendre l'audition d'un disque ou d'un rouleau.
FORCADE 445.425 1912 Automate parlant.
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FORD 467.153 1914 Appareil pour la commande du mécanisme d'un appareil cinématographique de prise ou de projection, en synchronisme 
avec un phonographe ou autre machine produisant ou enregistrant le son

FOREST 724.124 1932 Appareil permettant aux muets de s'exprimer phonétiquement.
FORESTIER 706.635 1931 Aiguille pour reproduction phonographique.
FORETAY 663.220 1929 Gramophone électrique
FORNELLS 730.027 1932 Disque phonographique incassable et son procédé de fabrication.
FORSE, BRADFORD et PAYNTER 603.280 1926 Perfectionnement aux gramophones ou autres machines similaires.
FORSTER 362.351 1906 Perfectionnements aux disques et pièces similaires pour machines parlantes
FOTOS (SOCIETE DES LAMPES FOTOS) 767.297 1934 Cellule photoélectrique.
FOTOSONOR (S.A.R.L.) et M. LAUVERNIER 738.421 1932 Procédé de fabrication de disques pour machines parlantes.
FOUCS 686.201 1930 Support pour graveur, pick-up, ou reproducteur de son dans des phonographes.
FOUNTAIN 531.970 1921 Transmetteur perfectionné pour machines parlantes et autres machines semblables.
FOUQUET (Roger Maurice Henri) 770.482 1934 Appareil propre à émettre ou à recevoir des ondes, des radiations ou semblables.
FOURNIER D'ALBE et Soc. ADAM HILGER Ltd. 612.015 1926 Perfectionnements dans les appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
FRANCE 683.522 1930 Perfectionnements aux installations cinématographiques combinées à des machines parlantes.
FRANCK-VALERY 466.926 1914 Perfectionnements aux microtéléphones portatifs pour sourds.
FRANCOIS 522.095 1921 Appareil microphonique pour déceler les sons et en déterminer la source.
FRANCOIS-BONGARCON 562.594 1923 Procédé d'adaptation des sons aux projections cinématographiques.
FRANK 519.524 1921 Conducteur de son pour machines parlantes et autres machines analogues.
FRANK-VALERY 474.181 1914 Appareil récepteur électro-acoustique. (add. 19671, 1915)
FRANTZEN 602.259 1925 Disposition de pavillon d'acoustique.
FRASCHETTI 674.279 1929 Coffrets pour l'emmagasinement de disques de gramophones et d'objets analogues.
FREETONE SOUND C° Ltd. 580.715 1924 Perfectionnements dans les instruments enregistreurs et reproducteurs de sons.
FREITAG 644.813 1928 Procédé pour la production mécanique d'enregistrement  d'ondes sonores et pointe enregistreuse pour l'exécution du procédé.

FRENCH et MACKINTOSH 655.666 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs et aux appareils analogues.
FRESCOURT 293.543 1899 Dispositif perfectionné d'appareil dit phonographe permettant l'emploi de cylindres interchangeables de différents diamètres.

FREUND 680.529 1930 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour la fabrication des films sonores en vue d'enregistrer des 
phénomènes acoustiques se produisant en des endroits quelconques.

FREUND 733.064 1932 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour obtenir des enregistrements et des reproductions de sons.

FREUND (Berthold) 763.432 1934 Perfectionnements apportés aux procédés pour la transmission et l'enregistrement électriques et à distance d'enregistrements 
sonores et cinématographiques synchronisés.

FREYE et MUSTEL [cf. marque dep. Mustelphone?] 703.661 1931 Procédé de production d'effets lumineux, optiques, synchronisés avec le fonctionnement d'une machine parlante et 
dispositifs permettant de le réaliser.

FRIANT et LAUNAY 668.679 1929 Perfectionnements aux machines parlantes portatives.
FRIANT et LAUNAY 701.231 1931 Manivelle articulée pour phonographes.
FRICOTEL et HERRBURGER 611.650 1926 Perfectionnement aux pavillons amplificateurs pour phonographes. (Add. 31810, 1927)
FRIED (Mme), née Marie LIEBERMANN 296.291 1900 Appareil portatif à parler, ou phonographe de poche.
FRIESS 696.162 1930 Dispositif d'enroulement des films sonores.
FRIESS 697.160 1930 Dispositif de mise en marche actionné à la main ou automatiquement pour instruments destinés à la réception du son et à 

l'émission du son avec deux ou plusieurs porte-son, procédé pour leur mise en fonctionnement et dispositif pour la mise hors 
d'action des divers récepteurs de son.

FRIESS 704.020 1931 Disposition pour la synchronisation du mouvement de rotation de dispositifs mécaniques séparés.
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FRIESS A.G. FUR FILM UND TONGERATE 744.290 1933 Procédé et dispositif d'enregistrement photographique de sons.
FRIESS A.G. FÜR FILM UND TONGERÄTE 764.983 1934 Procédé et dispositif pour l'enregistrement photographique du son.
FRITZSCH 489.614 1918 Perfectionnements aux appareils reproducteurs et enregistreurs de sons.
FRITZSCH 489.684 1918 Amplificateur du son.
FROELICH 594.936 1925 Dispositif d'accord entre les mouvements reproduits sur un écran par un procédé cinématographique et un ensemble musical 

réel.
FROOD 563.708 1923 Dispositif perfectionné pour manipuler les styles de gramophones et pour nettoyer les phonogrammes.
FUCHS 320.045 1902 Système de commande mécanique des phonographes et autres appareils analogues.
FUCHS 332.105 1903 Système de diaphragme pour phonographes et autres appareils analogues.
FUHRER et DEVAUX 400.231 1909 Procédé de fabrication des disques de machines parlantes par galvanoplastie.
FULLER 396.301 1908 Phonogramme et méthode et appareil pour sa production.
FULLER 652.139 1928 Perfectionnements aux amplificateurs de sons.
FURN 497.699 1919 Perfectionnements aux phonographes.
GÄBLER 338.254 1903 Dispositif pour le remplacement automatique des styles dans les tambours transmetteurs pour machines parlantes.

GABRIE 456.880 1913 Procédé photo-électrique de reproduction des sons.
GAGLIARDI 578.442 1924 Diaphragme pour phonographe perfectionné.
GAGNIEU 665.996 1929 Mécanisme électromagnétique récepteur ou reproducteur de sons.
GAILLARD 697.938 1930 Disques phonographiques et leurs procédés de fabrication.
GAINS 526.745 1921 Perfectionnements aux boîtes de résonance pour gramophones, phonographes et appareils semblables.
GALAMAND 334.725 1903 Enregistrement régulier des ondes sur les disques pour machines parlantes.
GALBARINI 694.821 1930 Dispositif à membrane et corps vibrant propre à la production des sons sous une action aérodynamique (Add. 42459 et 

42549, 1933).
GALL 403.982 1909 Cornet acoustique.
GALLE 592.211 1925 Procédé de fabrication des pavillons acoustiques amplificateurs pour phonographes et haut-parleurs.
GALLI 731.201 1932 Dispositif pour l'enregistrement des sons sur disques phonographiques.
GALLIER 328.513 1903 Amplificateur pour phonographes et graphophones.
GALLIER 344.466 1904 Diaphragme amplificateur.
GALLIER 347.857 1904 Dispositif à douille articulée pour phonographe.
GANCE et DEBRIE 750.681 1933 Projection sonore à haut parleurs multiples.
GANDER 557.015 1923 Phonographe à disques.
GARCIA 318.753 1902 Perfectionnements aux membranes vibratoires pour phonographes.
GARCIA (Federico Gomis) 774.311 1934 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'enregistrement photographique des sons.
GARDY 348.705 1904 Boîte de résonance à membranes conjuguées pour machines parlantes à disques.
GARDY 370.098 1906 Machine parlante à disque
GARDY 370.099 1906 Machine parlante à disque
GARDY 401.806 1909 Style pour machines parlantes.
GARIAZZO 600.019 1925 Système pour la réception et la reproduction des sons.
GARIEL 242.273 1894 Interrupteur répétiteur pour phonographes. (addition le 06.12.94)
GARIEL 286.113 1899 Propulseur interrupteur pour phonographes.
GARIEL 292.679 1899 Etui-enveloppe pour expédier les phonogrammes.
GARIEL 296.535 1900 Perfectionnements apportés à l'établissement des cylindres phonographiques, à l'effet de leur donner une résistance 

beaucoup plus grande.
GARIEL 296.537 1900 Perfectionnements apportés au rabotage des phonogrammes.
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GARIEL 298.785 1900 Combinaison sur un même appareil des organes enregistreur et reproducteur de la parole employés dans les phonographes.

GARNIER, DE LOS REYES et VASSENA 750.677 1933 Appareil amplificateur destiné à l'enregistrement et à l'audition des sons amplifiés.
GARRARD ENGINEERING AND MANUFACTURING C° Ltd. 693.510 1930 Perfectionnements aux régulateurs centrifuges, notamment pour mécanismes moteurs de machines parlantes.

GARRIGUES 435.294 1911 Dispositif automatique spécial aux machines parlantes à disques. (15.825, 1912)
GARRIGUES 448.613 1912 Diaphragme enregistreur et disque phonographique ou gramophonique, spéciaux pour l'enregistrement des sons et paroles.

GARROD 552.767 1923 Appareils à enregistrer et à reproduire les vibrations sonores.
GASPAR 745.934 1933 Procédé de production d'un film sonore en couleurs.
GASPAR 746.426 1933 Procédé de production d'un film sonore en couleurs.
GATBOIS PERE ET FILS (SOC.) 749.720 1933 Album pour disques de phonographe.
GATES 615.606 1926 Perfectionnements apportés aux gramophones.
GAUDIN 681.597 1930 Haut-parleur diffuseur.
GAUJARENGUES 442.960 1912 Système permettant de multiplier le rendement phonétique d'un même disque phonographique. (16.453, 1912)

GAUJARENGUES 534.546 1922 Perfectionnements aux phonographes.
GAULT 727.071 1932 Procédé et dispositif pour l'enregistrement et la reproduction d'émissions acoustiques ou lumineuses de longue durée 

(41372, 1932).
GAUMONT & Cie 312.221 1901 Dispositif de commande électrique synchrone d'un phonographe et d'un cinématographe. (add. 936)
GAUMONT & Cie 328.145 1902 Système de réglage de la concordance du synchronisme dans les appareils comportant la combinaison d'un phonographe et 

d'un cinématographe. (Add 2177)
GAUMONT & Cie 331.226 1903 Perfectionnement aux phonographes.
GAUMONT & Cie 331.318 1903 Système de commande électrique des phonographes et cinématographes combinés (add. 2709-2739-6249-)
GAUMONT & Cie 336.318 1903 Système de commande électrique des phonographes et cinématographes combinés.
GAUMONT & Cie 341.511 1904 Perfectionnements dans la formation des disques de gramophones.
GAUMONT & Cie 381.901 1907 Dispositif permettant d'obtenir des projections cinématographiques parlantes.
GAUMONT & Cie (Cessionnaire) 378.146 1907 Dispositif permettant l'audition sans arrêts d'un morceau enregistré sur plusieurs disques ou cylindres de phonographes. 

(Add. 7840, 1907; 9779, 1908; 10.642, 1909; 16.512, 17.367 1912)
GAUMONT & Cie et M. LAUDET 331.434 1903 Système perfectionné de reproduction des sons au moyen de bandes profilées.
GAUMONT & Cie et M. LAUDET 353.259 1905 Appareil thermique pour la reproduction et l'amplification des sons. (add. 5386-6264-6336-6428-6492-6911)

GAUMONT & Cie et MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 362.251 1906 Dispositifs pour le fonctionnement en synchronisme de cinématographes et phonographes combinés. (add. 7121, 7499, 
1907; 9183 le 07.04.08)

GAUMONT (S.A. DES Ets.) 547.229 1922 Microphone lecteur de phonogrammes. (Add. 27.303, 1924)
GAUMONT (Soc. des Ets.) 386.771 1908 Amplification des sons par détente simple de fluides sous pression ou par combustion de mélanges fluides.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 394.492 1908 Système pour l'installation des phonographes, combinés ou non avec des cinématographes, sur bateaux, véhicules et en 

général toutes surfaces mobiles.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 396.326 1908 Dispositif perfectionné de bras acoustique pour phonographe.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 400.252 1909 Système de reproduction des sons au moyen de tracés sur bandes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 400.342 1909 Relais phoniques.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 400.579 1909 Procédé pour prendre et reproduire des scènes animées au moyen d'un phonographe et d'un cinématographe.

GAUMONT (Soc. des Ets.) 400.781 1909 Reproduction des sons par l'application combinée et successive de la pression de l'air et du vide.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 405.098 1909 Système réalisant le fonctionnement en synchronisme de cinématographes et de phonographes combinés.
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GAUMONT (Soc. des Ets.) 415.593 1910 Relais phonique. (Add. 13.921, 14.010, 1911)
GAUMONT (Soc. des Ets.) 424.529 1911 Système d'embrayage automatique pour cinématographe fonctionnant avec phonographe.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 433.551 1911 Indicateur de vitesse pour phonographe.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 457.549 1913 Procédé pour l'enregistrement phonographique et la reproduction de sons émis de divers points d'une salle ou d'une scène.

GAUMONT (Soc. des Ets.) 474.412 1914 Système de montage des collecteurs de sons ou pavillons de phonographes permettant de modifier continuellement leur 
orientation en vue de l'enregistrement de sons émis de différents points d'uns scène.

GAUMONT (Soc. des Ets.) 483.579 1917 Dispositif pour appareils sonores.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 497.425 1919 Reproducteur électrique pour phonographes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 512.975 1920 Reproducteur électrique perfectionné pour phonographes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 552.017 1923 Diaphragme reproducteur pour phonographes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 564.568 1923 Procédé et dispositif d'isolement acoustique évitant la reproduction de bruits parasitaires dans les amplificateurs de sons.

GAUMONT (Soc. des Ets.) 572.721 1924 Perfectionnements dans les appareils d'enregistrement et de reproduction des ondes sonores sur film.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 572.745 1924 Système de réglage et de la répartition des ondes sonores.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 602.427 1925 Perfectionnements aux pavillons acoustiques des appareils haut-parleurs.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 608.153 1926 Dispositif de régulation de vitesse pour appareils cinématographiques ou phoniques à défilement continu du film. (Add. 

31593, 1926)
GAUMONT (Soc. des Ets.) 639.712 1928 Armature amortie pour système électro-magnétique et ses applications.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 653.040 1928 Film parlant rationnel et son procédé de fabrication. (Add. 34.383, 36043, 1929)
GAUMONT (Soc. des Ets.) 656.532 1929 Perfectionnements aux projections cinématographiques parlantes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 676.679 1929 Porte radiations.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 687.534 1930 Film rationnel ou film parlant et filtre sélecteur pour la projection de ce film.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 691.166 1930 Dispositif de synchronisation d'un cinématographe et d'un phonographe.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 695.012 1930 Perfectionnements aux reproducteurs électromagnétiques pour disques de phonographes.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 699.474 1930 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 703.878 1931 Perfectionnements aux haut-parleurs électro-dynamiques.
GAUMONT (Soc. des Ets.) 703.879 1931 Procédé et dispositif d'obtention de clichés cinématographiques superposés, pour la réalisation de films parlants.

GAUMONT (Soc. des Ets.) &CIE GALE D'ÉLECTRICITÉ 437.012 1912 Procédé pour l'obtention de contretypes d'enregistrement phonographique.
GAUMONT COMPANY Ltd.et M. NEAVE-HAMMOND 754.779 1933 Appareil combiné pour la projection cinématographique et la reproduction des sons.
GAUMONT et Cie RADIO-CINÉMA 733.423 1932 Relais à retardement pour émissions sonores.
GAUTHRON, Mme, née MANNEVY 690.463 1930 Film phonographique.
GAUTIER 728.314 1932 Perfectionnement apporté aux machines parlantes.
GAY (Alphonse Armand) 775.581 1934 Machine parlante électrique pour auditions de longues durées.
GAYDON 432.633 1911 Perfectionnements aux appareils producteurs de son.
GEER 540.597 1922 Perfectionnements aux phonographes.
GEMMILL 397.983 1909 Phonographe actionné par des pièces de monnaie.
GEMMILL 409.210 1910 Perfectionnements apportés aux phonographes automatiques.
GENERAL ELECTRIC COMPANY Ltd. 774.894 1934 Procédé de fabrication de cellules photo-électriques.
GENERAL TRADING CORPORATION (France) 721.844 1931 Dispositif pour la reproduction des disques dans les machines phonographiques usuelles.
GENILLER 573.698 1924 Portrait animé et parlant.
GENTILHOMME 541.142 1922 Perfectionnements aux avertisseurs sonores à diaphragme vibrant. (Add. 27.167, 27.479, 1924)
GEOFFROY & DELORE (Soc.) 353.051 1905 Disque pour appareils phonographiques.
GERARDOT & Cie (Ets.) et M. LEROY 691.134 1930 Procédé, dispositif et appareil pour l'enregistrement et la reproduction des ondes sonores.
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GERARDOT et CIE (Ets.) 686.837 1930 Procédé et dispositif perfectionnés pour l'enregistrement et la reproduction de films parlants.
GERARDOT et Cie, HINCELIN et LEROY [cf. LEROY] 695.166 1930 Dispositif pour la stabilisation de la vitesse des disques synchronisés.
GERBALDI 590.783 1925 Phonographe à magasin et placement automatique du disque sur le plateau.
GERMAIN 662.776 1929 Disque phonographique.
GESELLSCHAFT FÜR TECHNIK m.b.H. 663.685 1929 Disposition de reproduction des sons.
GIACARDI 567.005 1923 Machine parlante à fonctionnement automatique.
GIACARDI 567.006 1923 Dispositif pour faire de la publicité parlée.
GIBBONS et AYLWIN 671.647 1929 Perfectionnements apportés aux machines à reproduire les sons telles, notamment, que les gramophones.
Gibson 367.117 1906 Perf. aux machines parlantes
GIEBE et SCHEIBE 633.052 1927 Résonateur en quartz.
GIGER 640.785 1928 Appareil de signalisation acoustique.
GILBERT 674.479 1929 Diaphragme perfectionné destiné à la reproduction des fréquences acoustiques.
GILLET 718.175 1931 Lecteur magnétique de son pour phonogrammes.
GILMAN 514.175 1920 Appareil enregistreur et reproducteur pour phonographes.
GLEERUP-MÖLLER 611.487 1926 Dispositif de commande électrique pour machines parlantes.
GLOVER 448.420 1912 Procédés et appareils pour la réception des ondes sonores vocales et applications. (16.517, 1912; 17.747, 18.193, 1913)

GOBBI 382.722 1907 Appareil amortisseur des vibrations sonores.
GOBERT 328.545 1903 Appareil enregistreur et reproducteur de sons dit diaphragme "le Naturel" ou diaphragme "Gobert".
GODBERY 595.161 1925 Perfectionnements dans les amplificateurs de sons.
GODY (Maurice et Roger), et MAQUART 691.075 1930 Perfectionnements aux reproducteurs de sons.
GOERZ (C.P.) OPTISCHE ANSTALT A.G. 616.711 1926 Dispositif récepteur et émetteur pour ondes sonores dirigées.
GOETZ 298.784 1900 Cylindre pour phonographes.
GOFFAUX 724.668 1932 Phonographe amplificateur.
GOHARA 596.860 1925 Procédé pour préparer les disques pour phonographes.
GOHARA 597.529 1925 Perfectionnements aux disques pour phonographes et machines parlantes.
GOLDBERG M.J. & SOEHNE G.m.b.H. 612.433 1926 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour produire des sons tels par exemple que des instruments de musique. (Add. 

35863, 1929)
GOLDSCHMIDT 666.181 1929 Perfectionnements aux plaques vibrantes ou membranes.
GOLDSCHMIDT 713.936 1931 Appareil reproducteur de son électromagnétique.
GOLDSCHMIDT 752.709 1933 Diaphragmes et organes analogues pour machines parlantes.
GOLDSCHMIDT (R.) 743.865 1933 Dispositif pour améliorer le mode de vibration, en particulier dans les machines parlantes.
GOLLIARD et JACOTTET 644.248 1928 Diffuseurs à résonance.
GOMBER 358.681 1905 Perfectionnements aux phonographes.
GOMEZ et ENGEL 711.864 1931 Perfectionnements apportés aux machines parlantes quant à l'accouplement d'appareils acoustiques, à la production et à la 

conduite du son, notamment en ce qui concerne les appareils phonographes, couplophone et bidiaphragme.

GONDO 712.771 1931 Appareil d'enregistrement typographique de la voix.
GOODALE 410.926 1910 Phonographe.
GOODSON 662.967 1929 Procédé perfectionné de fabrication de phonogrammes.
GOODSON, Jack 651.042 1928 Perfectionnements aux disques phonographiques.
GOODWIN 352.457 1905 Diaphragme multiple pour phonographes.
GORDON 523.727 1921 Perfectionnements aux machines parlantes.
GORIN 480.265 1916 Procédé et appareil pour la fabrication d'articles parlants.
GOROCHOV 739.064 1932 Procédé et dispositifs pour la post-synchronisation en cinématographie.
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GOTTFURCHT 369.821 1906 Ornementation des faces des boîtes de machines parlantes 
GOTTLIEB 706.128 1931 Phonogramme.
GOUPIL 726.995 1932 Phonographe portatif à moteur électrique.
GOURRINAT (ETS. ARNAUD GOURRINAT) 741.167 1932 Dispositif pour l'enregistrement du son sur pellicule.
GOUVERNEUR 432.957 1911 Meuble destiné à servir de coffre aux machines phonographiques sans pavillon, et d'armoire à disque. (Add. 15.731, 1912, 

16.626, 1913)
GOUVERNEUR 590.584 1925 Dispositif pour le réglage de l'inclinaison d'un abattant quelconque et application de ce dispositif aux machines parlantes.

GOUVERNEUR 666.121 1929 Perfectionnement aux phonographes.
GRAHAM 531.873 1921 Perfectionnements relatifs aux moyens de production du son par des diaphragmes actionnés électromécaniquement.

GRAHAM 559.836 1923 Perfectionnement aux meubles des phonographes et machines parlantes.
GRAHAM 571.024 1924 Perfectionnements aux cornets servant à diriger ou amplifier les sons et aux appareils acoustiques analogues.

GRAHAM 579.967 1924 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons de phonographes et de téléphones sans fil combinés.

GRAHAM 613.219 1926 Perfectionnements aux amplificateurs et appareils de rayonnement acoustiques agencés en vue de leur emploi avec des 
récepteurs téléphoniques haut-parleurs et d'autres appareils producteurs ou reproducteurs de sons.

GRAHAM (Mme), née PARSONS, et M. GRAHAM 626.769 1927 Perfectionnements aux amplificateurs et diffuseurs acoustiques propres à être utilisés avec des récepteurs téléphoniques haut-
parleurs et d'autres appareils producteurs ou reproducteurs de sons.

GRAHAM et DENNISS 602.234 1925 Perfectionnements aux cornets, pavillons ou autres conduits, amplificateurs ou émetteurs acoustiques.
GRAMOPHONE & TYPEWRITER LIMITED (THE -) 331.283 1903 Perfectionnement dans les phonographes et gramophones. (Add. 15.779, 1912)
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 334.380 1903 Album à feuillets en forme de poche pour recevoir des disques enregistrés pour gramophones ou machines parlantes.

GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 335.952 1903 Perfectionnement dans les boîtes résonnantes pour gramophones.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 346.119 1904 Disque ou cylindre enregistré pour machines parlantes, avec enregistrement additionnel formant diapason.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 352.287 1905 Boîte de résonance pour machine parlante.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 370.397 1906 Boîte de résonance pour machines parlantes
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 372.225 1907 Perfectionnements dans les boîtes de résonance pour machines parlantes
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 394.889 1908 Perfectionnements aux pavillons amplificateurs pour machines parlantes.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 394.918 1908 Perfectionnements aux pavillons amplificateurs pour machines parlantes.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 409.146 1910 Perfectionnements apportés aux freins automatiques pour gramophones et machines parlantes analogues. (Add. 14.822, 

1911)
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 413.214 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 414.936 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE) 415.158 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE (COMPAGNIE FRANÇAISE DU, voir aussi Deutsche 
Grammophon) 

416.473 1910 Perfectionnements apportés aux boîtes résonnantes pour machines parlantes.

GRAMOPHONE COMPANY 702.801 1931 Perfectionnements aux diaphragmes de dispositifs acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY 703.693 1931 Perfectionnements à l'enregistrement et à la reproduction des sons et des images.
GRAMOPHONE COMPANY 704.308 1931 Perfectionnements dans la fabrication des disques et autres enregistrements sonores.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 418.346 1910 Perfectionnements dans les machines à enregistrer et reproduire les sons. (16.502, 1912)
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 418.436 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 418.437 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes. (Add.13070, 1910)
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GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 419.349 1910 Perfectionnements apportés aux machines parlantes
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 425.097 1911 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 430.111 1911 Perfectionnements aux boîtes de résonance pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 432.407 1911 Perfectionnements apportés aux boîtes de résonance pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 432.408 1911 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 433.157 1911 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 433.572 1911 Système de frein, à commande automatique ou à la main, pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 434.740 1911 Perfectionnements apportés aux machines parlantes. (Add.14.961, 1912)
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 438.861 1912 Système de frein automatique pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 440.337 1912 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 452.994 1913 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 459.558 1913 Perfectionnements apportés aux freins automatiques pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 472.895 1914 Style pour appareil reproducteur de sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 492.359 1919 Perfectionnements dans les boîtes acoustiques ou reproducteurs pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 492.475 1919 Perfectionnements dans les boîtes  de résonance ou reproducteurs pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 492.484 1919 Perfectionnements dans les bras acoustiques avec coussinets à billes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 492.564 1919 Perfectionnements dans les connexions flexibles pour arbres de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 493.317 1919 Perfectionnements dans les albums pour registres de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 493.484 1919 Perfectionnements dans les boîtes de résonance pour machines à enregistrer et reproduire le son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 493.602 1919 Perfectionnements dans les enveloppes pour styles de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 495.935 1919 Perfectionnements dans les moteurs à ressort multiple.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 504.213 1920 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 514.363 1920 Perfectionnements apportés aux machines parlantes automatiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 540.000 1922 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 549.994 1922 Perfectionnements dans les boîtes pour le transport des disques de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 553.351 1923 Perfectionnements dans les machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 553.352 1923 Perfectionnements dans les machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 553.437 1923 Dispositif perfectionné pour arrêter automatiquement une machine parlante à la fin d'un disque.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 559.041 1923 Perfectionnements dans les machines parlantes à disques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 563.445 1923 Perfectionnements aux diaphragmes pour instruments acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 563.474 1923 Perfectionnements aux machines à reproduire des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 563.663 1923 Perfectionnement aux machines parlantes et instruments semblables.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 563.719 1923 Perfectionnements aux bagues de retenue de diaphragmes pour machines parlantes et autres instruments acoustiques.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 564.186 1923 Perfectionnements aux dispositifs de freinage automatique pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 565.259 1923 Porte-diaphragme pour machine parlante.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 578.712 1924 Régulateur pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 580.690 1924 Perfectionnements dans les paliers à billes dans les machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 585.642 1924 Perfectionnements dans les machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 589.029 1925 Perfectionnements dans les machines parlantes à disques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 591.102 1925 Perfectionnements dans les machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 593.296 1925 Perfectionnement aux phonographes à disques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 593.896 1925 Perfectionnements aux régulateurs centrifuges.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 594.649 1925 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 594.650 1925 Perfectionnements aux phonographes.
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GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 604.261 1926 Perfectionnements aux freins automatiques pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 614.897 1926 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 614.898 1926 Perfectionnements aux pavillons amplificateurs pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 624.580 1927 Dispositif perfectionnée pour commander le frein ou autre organe d'un phonographe par l'intermédiaire du bras ou d'un 

organe solidaire du bras.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 630.811 1927 Procédé et dispositif pour la transformation de vibrations mécaniques en vibrations acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 631.554 1927 Machine parlante à double système de reproduction des sons enregistrés.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 632.679 1927 Diaphragme et procédé pour le fabriquer.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 641.072 1928 Frein automatique pour phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 645.638 1928 Phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 647.740 1928 Perfectionnements aux machines parlantes à magasin.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 649.820 1928 Perfectionnements dans la fabrication des matrices destinées à la reproduction des disques de machines parlantes.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 650.397 1928 Perfectionnements à la fabrication de matrices pour disques de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 660.646 1929 Phonographe à diaphragme fixe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 660.724 1929 Perfectionnements aux mécanismes répétiteurs pour machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 661.129 1929 Perfectionnement aux dispositifs acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 661.130 1929 Perfectionnements aux dispositifs d'enregistrement photographique des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 661.132 1929 Dispositif pour régler l'intensité d'un rayon lumineux suivant les variations de l'énergie mécanique engendrée par les sons ou 

d'autres vibrations.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 661.265 1929 Perfectionnements aux modes de reproduction simultanée des images et des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 662.437 1929 Dispositif pour moduler électrostatiquement l'intensité d'un rayon lumineux, particulièrement pour l'enregistrement des sons.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 662.438 1929 Dispositif pour moduler magnétiquement l'intensité d'un rayon lumineux, particulièrement pour l'enregistrement des sons.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 664.156 1929 Presse perfectionnée pour disques de phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 664.193 1929 Perfectionnement aux machines à mouler les disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 664.431 1929 Moule pour disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 666.951 1929 Perfectionnement à l'enregistrement optique des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 667.537 1929 Fente optique particulièrement pour l'enregistrement optique des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 671.042 1929 Perfectionnements aux plaques de moule pour les presses à disques de machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 671.043 1929 Perfectionnements aux dispositifs porteurs d'enregistrement des machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 679.167 1930 Disques flexibles pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 679.255 1930 Disques légers d'enregistrement du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 681.154 1930 Dispositif répéteur pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 681.733 1930 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 681.734 1930 Membrane acoustique perfectionnée.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 685.006 1930 Appareil pour la reproduction simultanée des sons et des images.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 685.303 1930 Perfectionnements aux appareils vibrants électromagnétiques, particulièrement à ceux destinés à l'enregistrement et à la 

reproduction du son. 
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 685.304 1930 Dispositif de support pour membranes acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 685.540 1930 Perfectionnement aux tubes à décharge incandescente et particulièrement à ceux utilisés pour l'enregistrement du son.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 688.816 1930 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 691.060 1930 Etablissement d'enregistrements acoustiques sur films.
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GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 691.061 1930 Méthode pour l'obtention de copies de bandes telles que les films à enregistrement d'images ou de sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 692.281 1930 Diaphragme acoustique perfectionné.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 693.436 1930 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 693.657 1930 Distributif de freinage automatique pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 695.832 1930 Amplificateur thermo-ionique pour dispositif photo-électrique.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 697.042 1930 Appareil cinématographique perfectionné.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 697.066 1930 Dispositif d'arrêt pour phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 707.947 1931 Perfectionnements aux dispositifs vibrants électromagnétiques tels, par exemple, que les pick-up de machines parlantes.

GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 707.948 1931 Perfectionnements aux disques d'enregistrement phonographiques et autres.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 712.726 1931 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 715.221 1931 Support de phonogramme.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 715.222 1931 Perfectionnements aux diaphragmes acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 716.085 1931 Perfectionnement à l'enregistrement et à la reproduction du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 716.656 1931 Support de phonogramme.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 717.174 1931 Procédé et dispositif pour l'impression des disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 718.426 1931 Perfectionnements aux disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 719.182 1931 Perfectionnements à la reproduction  du son à l'aide de la lumière.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 719.842 1931 Perfectionnements aux cellules photo-électriques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 719.885 1931 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 722.053 1931 Perfectionnements aux appareils pour la reproduction électrique des enregistrements tels que les enregistrements des sons ou 

des images, à l'aide de la lumière.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 723.415 1932 Commande automatique perfectionnée pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 726.180 1932 Perfectionnements aux diaphragmes acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 732.725 1932 Perfectionnements aux dispositifs pour l'enregistrement électrique du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 663.931 1929 Manivelle de remontage pour phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.143 1929 Dispositif perfectionné de manoeuvre automatique des disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.144 1929 Dispositif de remplacement automatique des disques de phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.844 1929 Perfectionnements aux reproducteurs acoustiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.893 1929 Méthode et dispositif pour la fabrication des disques de phonographe.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.894 1929 Dispositif d'arrêt pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 673.952 1929 Perfectionnements aux dispositifs d'arrêt pour phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 674.339 1929 Perfectionnements aux dispositifs d'enregistrement du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.335 1929 Perfectionnements aux phonographes à moteur d'horlogerie.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.714 1929 Dispositif pour l'enregistrement photographique de modulations optiques.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.715 1929 Perfectionnements à l'enregistrement photographique d'oscillations acoustiques ou autres.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.716 1929 Perfectionnements aux fentes optiques, particulièrement à celles utilisées pour l'enregistrement du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.883 1929 Fentes optiques pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.884 1929 Perfectionnements aux phonographes.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 675.885 1929 Tubes à décharge incandescente destinés à l'enregistrement du son.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 676.911 1929 Dispositif destiné à maintenir les disques de phonographe en place.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 676.912 1929 Dispositif pour assujettir les disques de phonographe sur le porte-disque.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 677.443 1929 Phonographe à bras acoustique incliné.
GRAMOPHONE COMPANY Ltd. 677.444 1929 Boîte perfectionnée pour phonographes.
GRANADE 597.272 1925 Classeur pour disques de phonographes et analogues.
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GRANAT et Cie. des FORGES ET ACIERIES DE LA MARINE ETY D'HOME-? 701.987 1931 Transmission synchrone à vitesse constante et à réglage automatique.

GRANDJEAN 690.257 1930 Classeur pour disques de phonographe. (39582, 1931)
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 256.317 1896 Dispositif pour doubler les inscriptions des graphophones.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 277.464 1898 Perfectionnements apportés à la fabrication des cylindres pour phonographes.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 281.779 1898 Graphophone à fonctionnement automatique par l'introduction d'une pièce de monnaie.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 283.145 1898 Perfectionnements dans la fabrication des tablettes ou disques de graphophones.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 284.164 1898 Procédé pour enregistrer et reproduire les sons.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 285.650 1899 Perfectionnements apportés aux graphophones.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 298.323 1900 Mode de fabrication des enregistreurs de sons.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 310.143 1901 Perfectionnements apportés aux graphophones ou machines parlantes.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 316.164 1901 Enregistreur de sons.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 332.137 1903 Perfectionnements apportés à la construction des reproducteurs de sons.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 351.085 1905 Perfectionnements aux machines à enregistrer et reproduire les sons.
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 362.935 1906 Perfectionnements apportés aux graphophones à disques
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 363.089 1906 Procédé de fabrication de cylindres en cire pour phonographes
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 363.255 1906 Perfectionnements apportés à la construction des reproducteurs de sons
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 363.783 1906 Enregistreur et reproducteur combinés
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 363.895 1906 Perfectionnements apportés aux graphophones
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 368.869 1906 Enregistreur de sons pour machines parlantes
GRAPHOPHONE (AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANY) 376.113 1907 Perfectionnements dans la fabrication des disques enregistreurs de sons.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 492.919 1919 Mécanisme pour la mise en marche et l'arrêt des machines parlantes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 492.920 1919 Mécanisme d'arrêt pour machines parlantes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.562 1923 Presse multiple.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.563 1923 Procédé et appareil pour la fabrication de disques de phonographes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.564 1923 Perfectionnements aux moteurs à ressorts.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.565 1923 Mécanisme de commande pour phonographes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.566 1923 Procédé et appareil pour le pressage de disques de phonographes sans l'aide d'agents de chauffage et de refroidissement.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 565.567 1923 Perfectionnements aux boîtes de résonance pour reproducteurs de phonographes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 570.774 1924 Perfectionnements apportés aux machines parlantes et aux machines analogues.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 570.775 1924 Perfectionnements apportés aux graphophones.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 571.845 1924 Perfectionnements à la fabrication des disques d'enregistrement pour gramophones.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 579.117 1924 Procédé de fabrication des phonogrammes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 581.475 1924 Perfectionnements relatifs aux disques enregistreurs pour machines parlantes et machines analogues.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 622.806 1927 Perfectionnements aux diaphragmes destinés aux machines parlantes et similaires.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 629.870 1927 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 640.684 1928 Perfectionnements aux machines parlantes et analogues. (38815, 1931)
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 657.125 1929 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de son et appareils analogues.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 658.561 1929 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques destinés aux dispositifs reproducteurs ou enregistreurs de sons.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 662.452 1929 Perfectionnements aux amplificateurs de son.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 668.395 1929 Perfectionnements aux amplificateurs de sons.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 673.455 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 673.581 1929 Perfectionnements aux enregistreurs de sons.
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GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 688.556 1930 Perfectionnements apportés à la reproduction des disques d'enregistrement des sons et autres phonogrammes.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 696.129 1930 Perfectionnements aux mécanismes de commande ou de contrôle automatiques des machines parlantes et similaires.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 712.887 1931 Perfectionnements aux dispositifs électromécaniques à bobine mobile.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 720.145 1931 Perfectionnements aux appareils enregistreurs et reproducteurs de sons à bobines mobiles et appareils similaires.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 721.551 1931 Perfectionnements aux appareils permettant de convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement, du 
genre de ceux employés pour l'enregistrement et la reproduction des sons.

GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY Ltd.) 726.790 1932 Perfectionnements au montage des appareils pivotants.
GRAPHOPHONE (COLUMBIA GRAPHOPHONE MANUFACTURING Co.) 540.141 1922 Bras acoustique pour machines parlantes.

GRAPHOPHONE (idem) 540.142 1922 Dispositif de verrouillage pour les régulateurs de vitesse des machines parlantes.
GRAPHOPHONE (idem) 540.143 1922 Perfectionnements aux machines parlantes et à leurs accessoires.
GRAPHOPHONE (idem) 540.144 1922 Dispositif de mise en marche et d'arrêt pour machines parlantes.
GRAPHOPHONE (idem) 540.145 1922 Mécanisme de mise en marche et d'arrêt pour machines parlantes.
GRAPHOPHONE (idem) 540.146 1922 Mécanisme de remontage pour ressorts moteurs.
GRAPHOPHONE (idem) 540.147 1922 Mécanisme de mise en marche et d'arrêt pour machines parlantes.
GRAPHOPHONE (idem) 540.148 1922 Mandrin pour cylindres enregistreurs de phonographes.
GRAPHOPHONE (idem) 540.149 1922 Appareil pour le moulage sous pression des disques de phonographes et objets analogues.
GRAPHOPHONE (idem) 593.192 1925 Perfectionnements dans les montures de bras acoustiques pour phonographes et autres machines analogues.
GRAPHOPHONE (idem) 593.193 1925 Perfectionnements dans les machines parlantes et autres machines analogues.
GRAPHOPHONE (idem) 593.194 1925 Perfectionnements aux moteurs pour phonographes ou autres machines parlantes analogues.
GRASS & WORFF, Inh. WALTER VOLLMANN 775.279 1934 Diaphragme électrique pour disques de phonographe.
GRASSMANN Peter 762.603 1934 Système vibrant pour haut-parleurs.
GREEN 426.184 1911 Pavillon pour machine parlante.
GREEN 462.806 1913 Perfectionnements aux machines parlantes.
GREEN 508.415 1920 Perfectionnements dans les dispositifs égaliseurs de vitesse pour phonographes et appareils analogues.
GREEN 515.328 1920 Perfectionnements aux mécanismes des gramophones.
GREEN 544.003 1922 Perfectionnements aux phonographes pliants.
GREEN 549.881 1922 Phonographe à disques
GREGOIRE 661.875 1929 Perfectionnements aux reproducteurs de son.
GREGOIRE, M.O.E. 644.277 1928 Perfectionnements aux reproducteurs de sons. (Add. 34.551, 1929)
GREINER (Mme), née LE BRET 678.362 1929 Perfectionnements aux cornets électriques ou autres producteurs de signaux acoustiques.
GRELET 387.613 1908 Nouveau procédé de fabrication de disques pour machines parlantes.
GRELET 586.133 1924 Appareil enregistreur et reproducteur de sons, pouvant s'adapter à tous les phonographes en usage dans le commerce et 

permettant à toute personne d'enregistrer et d'entendre aussitôt.
GRELET, 19 rue Kléber à la Garenne Colombe (Seine) 293.773 1899 Nouveau phonographe.
GRENIER 533.920 1921 Diaphragme pour phonographe.
GREPPERT 713.413 1931 Membrane composite pour carters microphoniques de phonographes.
GRESS 276.694 1898 Perfectionnements aux phonographes.
GRESS 280.284 1898 Perfectionnements aux phonographes ou graphophones mis en marche par l'introduction d'une pièce de monnaie.

GRESS & MILLER 282.849 1898 Perfectionnements aux phonographes automatiques.
GRIESINGER 458.059 1913 Frein pour machines à reproduire les sons.
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GRIMAUD 452.939 1913 Phonographe automatique à cylindres ou disques multiples.
GRIMAUD 473.392 1914 Pendule ou horloge combinée avec un phonographe.
GRIMOIN -SANSON 535.216 1922 Dispositif permettant de réaliser le synchronisme du geste et du son dans les projections cinématographiques.

GRIMOIN-SANSON 516.734 1920 Perfectionnements apportés aux films cinématographiques pour réaliser le synchronisme du déroulement d'un film avec une 
ou plusieurs voix humaines ou instruments de musique.

GRINBERG 750.994 1933 Enregistrement et reproduction de sons.
GRISSINGER 574.203 1924 Procédé et appareil pour amplifier et projeter des ondes sonores complexes.
GRISSINGER 575.250 1924 Perfectionnements apportés ou relatifs aux méthodes et appareils d'amplification et d'émission d'ondes complexes.

GRIVOLAS 287.528 1899 Nouveau diaphragme pour phonographes, graphophones et machines parlantes.
GRIVOLAS, fils. 294.003 1899 Perfectionnements au diaphragme pour phonographes, graphophones et machines parlantes ayant fait l'objet du brevet No 

287.528 du 07.04.98.
GRIVOLAS, Voir aussi PATHE 303.462 1900 Garniture pour cylindres de phonographes.
GROS 334.326 1903 Perfectionnement aux phonographes.
GROZEA 536.889 1922 Reproducteur pour machines parlantes.
GRUBMAN 476.205 1915 Perfectionnements apportés aux producteurs de sons électromagnétiques.
GRUDZINSKI et BERGER 391.449 1908 Montage des porte-aiguilles pour boîte à diaphragme de machines parlantes ou phonographes.
GRUET DE BACQUENCOURT 713.158 1931 Perfectionnements aux machines parlantes, et en particulier aux disques de phonographes.
GRUPE 481.007 1916 Perfectionnements aux machines parlantes telles que gramophones.
GUENARD et FONTAINE 646.150 1928 Perfectionnement apporté dans la réalisation des pavillons amplificateurs de sons.
GUERARD, BOUTET ET CIE. (Soc.) 548.736 1922 Appareil annonciateur automatique.
GUERBILSKY 726.850 1932 Perfectionnements aux relais électro-optiques.
GUERBILSKY et FARKAS 751.047 1933 Perfectionnements aux pick-up.
GUERCIN 361.089 1905 Système de phonographe à ruban.
GUERILLOT et DURET 759.906 1933 Dispositifs à employer pour l'enregistrement et la reproduction sonore.
GUERIN 719.971 1931 Perfectionnements apportés aux systèmes moteurs tels, notamment, que ceux utilisés dans les haut-parleurs.

GUERRA (Mlle) 735.509 1932 Appareil reproducteur de sons.
GUERRERO 301.583 1900 Cornet en bois pour accroître la voix et les sons des phonographes.
GUI 642.071 1928 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques vibrants pour la transmission et la reproduction des sons.

GUIBERT-LASSALLE 448.767 1912 Perfectionnements aux reproducteurs des machines parlantes.
GUICHARD et GIRARD 697.682 1930 Procédé et moyens de reproduction des ondes sonores par l'utilisation des courants d'induction modulée.
GUILHAUMON et RENAUT 418.910 1910 Phonographe portatif pour camelots et bonisseurs
GUILLEMON 393.472 1908 Classeur-meuble pour disques de machine parlante
GUILLO, FRASSON et VIAN 714.423 1931 Dispositif d'entraînement instantané d'un disque de phonographe avec un film en mouvement.
GUINEDOT 709.123 1931 Aiguille pour machines parlantes.
GUNWALD (Soc. S.) 345.096 1904 Aiguille de gramophone à queue ronde et languette plate.
GUTMANN-BRETTAUER 732.928 1932 Procédé et dispositif pour la prise ou enregistrement et la reproduction d'images et de sons.
GUYONNET et LARQUETOUX 654.151 1928 Perfectionnement apporté dans l'établissement des phonographes, plus particulièrement applicable pour les auditions 

publiques.
GWOZDZ 406.699 1909 Procédé et dispositif pour l'inscription et la reproduction d'ondes sonores.
GWOZDZ 406.700 1909 Boîte à diaphragme pour gramophones avec réglage de l'amplitude des vibrations du diaphragme.
GWOZDZ 406.701 1909 Boîte à diaphragme pour gramophones.
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GWOZDZ 417.487 1910 Procédé et dispositif pour la production de vibrations d'une énergie, particulièrement destinés au renforcement des ondes 
sonores.

GWOZDZ 461.958 1913 Boîte sonore pour machines parlantes.
GWOZDZ 547.304 1922 Dispositif perfectionné de mécanisme d'entraînement du film dans les projections cinématographiques.
HAAG 485.082 1917 Disposition de meuble classeur, pour disques de phonographes.
HAAR 378.225 1907 Appareil pour la reproduction graphique de tons et de sons, et de leurs combinaisons.
HAASE 324.954 1902 Membrane multiple pour phonographes etc.
HAASIS 700.329 1930 Résonateur électro-magnétique.
HACKETT 489.369 1918 Perfectionnements dans les microphones.
HACKETT 491.547 1919 Perfectionnements dans les microphones différentiels.
HAERDTL (Mme, née BRETSCHNEIDER), et Mlle KRISCH 752.241 1933 Procédé pour la fabrication des cellules au sélénium.
HAGEN 275.402 1898 Perfectionnements dans les appareils à reproduire et à enregistrer les sons.
HAHNEMANN 678.380 1929 Dispositif pour la production et la réception e vibrations mécaniques.
HAILE 381.302 1907 Appareil pour reproduire les ondes sonores, amplifier et modifier le ton et le timbre de ces ondes.
HAILE 398.131 1909 Phonographe.
HALL 385.244 1908 Aiguille ou style pour machines parlantes.
HALLAM 623.131 1927 Reproducteur magnétique.
HALLAM et HELARY 629.363 1927 Dispositif reproducteur. (Add. 34325, 1928)
HALLS et RYAN 490.024 1918 Diaphragme en os pour la reproduction du son et son mode de fabrication.
HAMMACK 460.425 1913 Dispositif de transmission de sons en synchronisme avec des projections cinématographiques.
HAMON 326.968 1902 Appareil à fondre les cylindres pour phonographes etc.
HANBIDGE et RANKIN 618.956 1926 Perfectionnements aux mécanismes d'entraînement des phonographes et similaires.
HANI, CHEHIRE et TRAD 396.482 1908 Pavillon démontable pour phonographes et toutes machines parlantes.
HANOUIN 689.220 1930 Perfectionnements aux machines parlantes.
HANSEATISCHE MUHLENWERKE A.G. et SOC. POLYPHONWERKE A.G. 740.582 1932 Procédé pour la fabrication des disques de phonographe.

HANSEN 641.176 1928 Dispositif renforçateur de sons pour récepteurs radiophoniques, pour machines parlantes, etc., applicable comme récepteur 
et comme transmetteur.

HANSEN-ELLEHAMMER 298.586 1900 Machine à copier les phonogrammes employés dans les phonographes.
HANSSON 677.405 1929 Perfectionnements aux boîtes pour aiguilles de phonographes.
HANTZ 324.889 1902 Perfectionnements aux phonographes à chariot entraîneur du diaphragme et du pavillon acoustique.
HANTZ 337.982 1903 Perfectionnement dans les phonographes avec microphone. (6.996, 1907)
HANTZ 339.553 1904 Récepteur répétiteur avec microphone pour auditions phonographiques à sonorité réglable et autres applications.

HANTZ 380.777 1907 Perfectionnements dans les installations phonocinématographiques combinant le phonographe et le cinématographe.

HARE 312.525 1901 Perfectionnement dans les phonographes.
HARRIS 332.336 1903 Cylindre enregistré de phonographe.
HARRIS 332.337 1903 Appareil pour la fabrication des cylindres enregistrés de phonographes.
HARRIS 372.538 1907 Cylindre enregistré pour phonographes
HARRIS 372.539 1907 Appareil de moulage des cylindres enregistrés pour phonographes
HARRIS 372.540 1907 Appareil pour la fabrication de cylindres vierges de phonographe
HARRIS 699.259 1930 Perfectionnements dans les dispositifs pour la commande des disques de gramophones.
HARRIS 705.251 1931 Perfectionnements apportés aux cinématographes parlants.
HARRIS et EMERY 406.255 1909 Perfectionnements aux phonographes, gramophones et autres appareils similaires, mus par des ressorts.
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HARSANYI 385.526 1908 Dispositif de guidage des boîtes sonores des machines parlantes à disque.
HARSANYI 389.166 1908 Dispositif de fixation des plaques élastiques en forme de lunette pour leviers porte-aiguille des boîtes résonnantes de 

machines parlantes.
HARSANYI 414.534 1910 Procédé de fabrication de disques ou cylindres de phonographes enregistrés suivant le système Edison.
HART 295.303 1899 Graphophones
HART 613.639 1926 Membrane vibrante pour appareils reproducteurs de sons.
HART, Albert 638.552 1928 Phonographe portatif. 
HARTER 721.842 1931 Dispositif pour la transmission et la reproduction de mouvements particulièrement applicable à la transmission et à la 

reproduction de mouvements vibratoires.
HART-SPRATT 670.844 1929 Perfectionnements à la commande des phonographes.
HART-SPRATT 678.471 1929 Perfectionnements aux mécanismes d'enroulement pour moteurs actionnés par ressort ou poids, pour toutes applications et 

en particulier pour phonographes.
HAUZY 625.929 1927 Dispositif de commande électrique pour phonographes et autres applications.
HAVEZ 353.470 1905 Appareil procurant aux chanteurs le moyen d'amplifier et de soutenir leur voix.
HAWADIER 743.157 1933 Tube à lueur modulatrice.
HAWLEY 736.005 1932 Dispositif de rayonnement du son et procédé pour sa fabrication.
HAWTHORNE 299.657 1900 Perfectionnements aux phonographes et graphophones.
HAWTHORNE AND SHEBLE MANUFACTURING COMPANY 369.336 1906 Boîtes ou caisses pour aiguilles de machines parlantes
HAWTHORNE AND SHEBLE MANUFACTURING COMPANY 377.421 1907 Machine parlante.
HAYES 368.758 1906 Machine parlante
HAYES 429.111 1911 Machine parlante
HAZELTINE CORPORATION 769.881 1934 Perfectionnements aux amplificateurs électriques pour la reproduction du son.
HAZELWOOD 481.790 1916 Mécanisme de freinage pour machines parlantes.
HEATH 560.283 1923 Dispositif producteur de sons.
HEBERT, Paul & CANNEVEL, Edouard 302.648 1900 Procédé de reproduction de cylindres phonographiques.
HEBERT, Paul & CANNEVEL, Edouard 302.817 1900 Phonographe.
HEDINGER 682.344 1930 Perfectionnements dans la commande synchronique de machines entraînées indépendamment.
HEDLUND 729.864 1932 Perfectionnement aux timbres.
HEDMARK 728.552 1932 Perfectionnements aux gramophones.
HEIMERDINGER 332.183 1903 Phonogramme comprenant une tablette de chocolat.
HEIMERDINGER 332.184 1903 Plaque pour phonographes.
HEINIS Hugo 761.256 1934 Dispositif enrouleur-dérouleur d'une bande sans fin enroulée, à l'exception d'une boucle, en couches superposées formant 

une spirale.
HEINRICH 706.782 1931 Pavillon acoustique pour machines parlantes ou analogues.
HEINRICH 738.986 1932 Appareil électro-mécanique de repérage au son.
HEINZE 414.134 1910 Diaphragme pour machines parlantes.
HEINZE (firme GEBRUDER) 411.011 1910 Corps de résonance pour instruments de musique, gramophones, etc.
HELFER 615.836 1926 Aiguille de phonographe.
HELLIS 559.618 1923 Procédé permettant de réaliser en cinématographie le synchronisme artificiel de l'image et des sons.
HEMARDINQUER 692.422 1930 Ecran de projection combiné avec un haut-parleur et permettant notamment la transformation d'un appareil 

cinématographique ordinaire en appareil cinématographique sonore, ou la combinaison d'une audition radiophonique avec 
une projection lumineuse.

HENDLER (Mlle) 728.665 1932 Dispositif de commande pour phonographe, à vitesse linéaire constante.
HENGST 440.478 1912 Gramophone muni d'un récepteur d'acoustique continu.

Mise à jour 24 juin 2003 48



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

HENNING 426.926 1911 Perfectionnements apportés aux gramophones et autres machines analogues servant à enregistrer ou à reproduire les sons.

HENNY (C.H. et M.A.), DOUW et VLIELANDERHEIN 686.785 1930 Pavillon pour appareils reproducteurs de sons et procédé pour sa fabrication.
HENNY (C.H. et M.A.), DOUW et VLIELANDERHEIN 686.786 1930 Dispositif pour la reproduction des sons comportant une membrane de grande surface et un écran.
HENRI DAUDIER & CIE (Soc.) 339.345 1904 Disque pour machines parlantes à disque.
HENROTEAU 653.951 1928 Appareil reproducteur des sons.
HENRY-LEPAUTE (Soc. des Ets.) et M. BRIEU 691.182 1930 Dispositif pour l'entretien électromagnétique des vibrations d'un diapason.
HEPHAISTOS E.V. (Association) 737.354 1932 Procédé d'utilisation d'énergies sonores.
HERALD LABORATORIES Inc. 577.563 1924 Perfectionnements aux appareils de transmission et de reproduction du son.
HERBELOT & VORMS, S.A. 735.552 1932 Dispositif assurant automatiquement le remplacement des disques sur le plateau des machines parlantes.
HERBELOT & WORMS (S.A. des Ets.) 666.849 1929 Liseur électro-magnétique.
HERBELOT ET VORMS (Ets., S.A.) 711.686 1931 Dispositif électro-magnétique de reproduction des sons.
HERBELOT et VORMS (S.A. DES PROCEDES-) 631.771 1927 Pavillon pour machines parlantes. (Add. 34334, 1928)
HERD et LUTKIN 738.053 1932 Perfectionnements à l'enregistrement et à la reproduction des sons.
HERING 314.665 1901 Appareil artificiel parlant.
HERMANN 384.677 1908 Procédé et dispositif pour actionner le mécanisme amplificateur des sons pour les machines parlantes.
HERMET (V.) et SGIP (SOC GALE D'IMPRESSIONS PHONOGRAPHIQUES) 372.860 1907 Disques pour machines parlantes

HERRMANN junior. 323.391 1902 Style à pointe renforcée pour porte-voix de phonographes à disques.
HERZFELDER 429.911 1911 Machine parlante avec dispositif pour conduite obligatoire du bras du pavillon.
HERZFELDER et STERN 420.398 1910 Disque de gramophone permettant l'enregistrement et la reproduction des voix et des sons, et son mode de fabrication.

HERZOG 501.506 1920 Perfectionnements aux meubles et plus particulièrement aux meubles pour phonographes.
HERZOG 502.213 1920 Pavillon pour phonographes et appareils analogues.
HESS 471.031 1914 Perfectionnements aux phonographes.
HESS 471.032 1914 Reproducteur pour machines parlantes.
HETHERINGTON 532.882 1921 Perfectionnements aux boîtes de résonance des machines parlantes.
HEUSER 568.026 1923 Clef de sûreté pour moteurs à ressort pour gramophones, phonographes, horloges, etc.
HEYRAUD 719.610 1931 Dispositif de reproduction du son pour cinématographe parlant.
HIBBARD 471.743 1914 Machines reproduisant les sons.
HIBBARD 668.643 1929 Dispositif pour la mise en marche et l'arrêt automatique des phonographes.
HIGHAM 312.688 1901 Perfectionnements aux appareils phoniques.
HIGHAM 429.049 1911 Appareil phono-cinématographique.
HIGHAM 464.279 1914 Appareil phonographique et cinématographique combiné.
HIGH-AM-O-PHONE COMPANY (Soc.) 350.956 1905 Perfectionnements aux appareils phoniques.
HILDEBRAND 436.013 1911 Dispositif de renforcement et de transmission de sons, applicable aux machines parlantes.
HILDEBRAND 438.937 1912 Nouvelle commande de machines parlantes.
HILGENBERG 699.648 1930 Procédé pour la mise en marche de phonographes, spécialement pour la mise en marche des appareils dits "appareils-

valises".
HILHOUSE 700.988 1931 Plaque sonore ou disque de phonographe et son procédé de fabrication (41262, 1932).
HILLEBRAND 413.167 1910 Gramophone sans grincements et procédé de fabrication des disques employés dans cet appareil.
HINKS-MARTIN 389.353 1908 Boîte de résonance pour phonographes.
HINKS-MARTIN, CAMERON et PACKMAN 397.814 1909 Perfectionnements apportés aux phonographes, gramophones, et machines analogues.
HIPPIUS 420.920 1910 Phonogramme conique et procédé destiné à reproduire des morceaux de musique de grande étendue.
HODGES 451.044 1913 Machine parlante.
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HODGSON 710.015 1931 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement et de projection d'images et de sons.
HODIN 719.253 1931 Dispositif d'arrêt automatique pour machines parlantes.
HOENIGMANN 665.534 1929 Reproducteur de sons.
HÖFER, Mme, née GRESS 399.971 1909 Machine parlante
HOFFAY 468.748 1914 Disposition de reproducteur pour gramophones, phonographes et autres machines analogues.
HOFFAY 469.746 1914 Perfectionnements aux reproducteurs pour gramophones, phonographes et autres machines analogues.
HOFFAY 469.747 1914 Reproducteur pour gramophones, phonographes et autres machines analogues.
HOFFAY 476.107 1915 Monture pour reproducteurs de phonographes et autres machines analogues.
HOFFAY 476.108 1915 Reproducteur à plusieurs styles pour phonographes et autres machines analogues.
HOGAN 294.245 1899 Perfectionnements dans les graphophones.
HOGAN 299.620 1900 Perfectionnements dans les graphophones.
HOHNER 515.089 1920 Dispositif récepteur et reproducteur de son pour machines parlantes et appareils similaires. (Add. 22.494, 1921)

HOLINGER et CROWLEY (E.F. et E.C.) 644.982 1928 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons.
HÖLLANDISCHE MARGARINE-WERKE JURGENS & PRINZEN G.m.b.H. 351.560 1905 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.

HOLLINGSWORTH 331.566 1903 Système de cornet pour phonographe et autres instruments analogues.
HOLLINGSWORTH 331.580 1903 Dispositif de mise en marche, d'arrêt et de réglage pour phonographes.
HOLMOVIST, WIDEGREN (K.A.) et WIDEGREN (E.H.) 650.479 1928 Perfectionnements aux récipients pour aiguilles de gramophones.
HOLT 541.080 1922 Dispositif perfectionné pour emmagasiner les disques de machines parlantes et applicable à d'autres usages.
HOLY (Josef) 772.571 1934 Dispositif reproducteur de son pour machines parlantes ou machines semblables.
HOME TALKIE MACHINE CORPORATION 676.535 1929 Dispositif applicable aux appareils de projection d'images animées.
HOMO & BEAUGEZ (Ets.) 646.989 1928 Perfectionnement aux modes de réglage des électro-aimants pour diffuseurs ou haut-parleurs.
HOMO et BEAUGEZ (Ets. HOMO et BEAUGEZ) 771.958 1934 Dispositif d'arrêt automatique pour moteur électrique de phonographe.
HOMO et BEAUGEZ (Ets.) 690.953 1930 Perfectionnements aux dispositifs de réglage d'entrefer pour diffuseurs haut-parleurs et tous dispositifs électromagnétiques.

HOMO et BEAUGEZ (Ets.) 690.969 1930 Perfectionnements aux dispositifs de réglage d'entrefer pour diffuseurs haut-parleurs et tous dispositifs électromagnétiques.

HOMO et BEAUGEZ (Ets.) 726.911 1932 Perfectionnement à la commande d'une membrane de haut-parleur par un moteur électromagnétique.
HOOVEN AUTOMATIC TYPEWRITER CORPORATION 725.049 1932 Appareil pour amplifier les sons.
HOPKINS 556.801 1923 Mécanisme d'arrêt automatique sans réglage, pour phonographes.
HOPKINS CORPORATION 616.421 1926 Dispositif générateur produisant, par transformation d'un mouvement mécanique dérivé d'un disque de phonographe, du 

courant alternatif propre à être amplifié dans un poste radio-récepteur et à être finalement reconverti en son.

HOPKINS CORPORATION 631.211 1927 Haut-parleur.
HOPKINS CORPORATION 646.683 1928 Haut-parleur.
HOPKINS CORPORATION 646.684 1928 Reproducteur de sons.
HOPKINS CORPORATION 646.685 1928 Haut-parleur.
HOPKINS JUNIOR 493.243 1919 Procédés et dispositifs pour synchroniser les effets optiques des cinématographes et les effets acoustiques des phonographes 

de même que les effets analogues.
HORKHEIMER 692.341 1930 Enregistreur de sons.
HORN 303.899 1900 Photo-phonographe
HORN 431.077 1911 Aiguilles pour phonographes.
HORTON (M) et Soc BARNETT & SONS LIMITED 514.197 1920 Perfectionnements aux gramophones.
HOSOI et TAKEI (MM.) 595.120 1925 Perfectionnements aux machines phonographiques.
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HOSOI et TAKEI (MM.) 595.768 1925 Perfectionnements aux machines parlantes.
HOUGET 688.240 1930 perfectionnements au cinéma parlant.
HOUGHTON 717.872 1931 Pavillon acoustique pour diffuseurs.
HOURTE 354.039 1905 Phonographe multiple.
HUET 296.753 1900 Système de phonographe à ruban applicable à volonté à tous appareils donnant des vues animées ou non.
HUET 313.006 1901 Système de transmission de mouvement pour graphophones.
HUET & CIE 415.144 1910 Mécanisme d'entraînement pour appareils cinématographiques à disques. (Add. 14.112, 14.511, 1911)
HUETER 591.942 1925 Emetteur sonore.
HUGHES 522.261 1921 Bras compensateur porte-saphir pour phonographes et machines semblables.
HUGHES 535.681 1922 Support de disques pour machines parlantes.
HUGUENARD 683.164 1930 Procédé et dispositif pour l'enregistrement des sons en vue de leur reproduction phonographique.
HUGUENARD 683.172 1930 Procédé de reproduction des surfaces gravées utilisées dans les phonographes.
HUGUENARD 684.099 1930 Dispositif électromagnétique pour enregistreurs et reproducteurs de sons.
HUGUENARD 687.523 1930 Procédé et dispositif pour l'enregistrement des sons sur films ou autres surfaces.
HUGUENARD 687.524 1930 Procédé d'enregistrement des sons sur films ou autres surfaces.
HUGUENARD 687.525 1930 Procédé et dispositif pour l'obtention d'effets de résonances dans les machines à reproduire les sons.
HUGUENARD 689.879 1930 Procédé d'enregistrement et de reproduction multiples et réglables des sons.
HUGUENARD 689.880 1930 Disjoncteur pour film parlant.
HUGUENARD 691.179 1930 Perfectionnements aux aiguilles ou organes similaires utilisés dans les phonographes.
HUGUENARD 691.180 1930 Dispositif pour machines à enregistrer les sons.
HUGUENARD 692.436 1930 Dispositif mécanique ou électrique pour phonographes utilisant les films.
HUGUENARD 692.447 1930 Phonographe pour films.
HUGUENARD 692.989 1930 Procédé et dispositif pour l'obtention d'échos et de résonances à l'aide de surfaces enregistrées usuelles.
HUGUENARD 693.287 1930 Procédé et dispositif pour la reproduction d'inscription phonétique.
HUGUENARD 695.041 1930 Dispositif de synchronisation de l'appareil de projection et du phonographe, en vue de l'utilisation des films sonores.

HUGUENARD 708.262 1931 Dispositif pour la reproduction des films phonographiques graves.
HUGUENARD 712.546 1931 Perfectionnements à l'enregistrement et à l'audition de films sonores.
HUGUENARD 737.111 1932 Procédé d'enregistrement sonore par gravure mécanique d'un film permettant de le jouer par voie mécanique ou 

photoélectrique.
HUGUENARD Eugène Alexandre 768.638 1934 Haut-parleur électrodynamique.
HUGUET D'AMOUR 594.993 1925 Membrane pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
HUGUET D'AMOUR (579.109 à la page Add. de 1924) 570.109 1924 Double cône vibrant constituant un nouveau résonateur amplificateur.(28.223, 1924)
HULSTRÖM 564.369 1923 Dispositif pour la reproduction et l'amplification d'ondes acoustiques.
HULTSTRÖM 713.224 1931 Membrane pour haut-parleur.
HUNTING 538.273 1922 Phonographe à trois côtés, en forme d'éventail.
HUPFELD (LUDWIG HUPFELD A.G.) [voir LEIPZIGER PIANOFORTE UND 
PHONOLAFABRIKEN HUPFELDGEBR. ZIMMERMANN A.G.]

365.399 1906 Dispositif pour le réglage de l'intensité du son dans les instruments de musique mécanique.

HURD (HURM?) 520.742 1921 Perfectionnements aux écrans de cinématographe et applications similaires.
HURM 506.343 1920 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
HURM 506.353 1920 Diaphragme de phonographe.
HURM 522.979 1921 Avertisseur phonique pour véhicules automobiles.
HURM 539.344 1922 Perfectionnements aux phonographes, notamment à ceux formant meuble.
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HURM 546.810 1922 Perfectionnements apportés aux systèmes de transmission à plaque élastique, notamment à ceux à utiliser comme 
diaphragmes pour phonographes.

HURM 549.691 1922 Perfectionnements apportés aux raccords articulés pour conduites, notamment aux raccords pour bras acoustiques articulés 
pour phonographes.

HURM 550.225 1922 Perfectionnements apportés aux systèmes vibrants, tels notamment que les diaphragmes pour phonographes, à ressort de 
tension.

HURM 550.776 1922 Perfectionnements apportés aux moyens pour refaire au fur et à mesure de son usure, la pointe des styles phonographiques 
en matière tendre.

HURM 553.586 1923 Perfectionnements apportés aux aiguilles pour phonographes.
HURM 553.587 1923 Perfectionnements apportés aux membranes destinées à exécuter des mouvements vibratoires, notamment à celles pour 

phonographes.
HURM 554.501 1923 Perfectionnements apportés aux dispositifs centrifuges.
HURM 707.565 1931 Aiguilles en bambou pour tous diaphragmes ou reproducteurs de sons.
HUTCHINSON 406.523 1909 Perfectionnements aux trompes à diaphragme  actionné mécaniquement.
HUTH (Dr. ERICH F.) G.m.b.H. 533.367 1921 Procédé et dispositif pour l'amplification d'oscillations électriques au moyen de tubes à cathode incandescente.

HUTTER 736.442 1932 Procédé de présentation des films cinématographiques sonores à l'aide d'un film possédant d'un côté un bord transparent.

HYRA et NEUMANN 759.646 1933 Dispositif de changement d'aiguilles pour diaphragmes de gramophones.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 695.831 1930 Procédé de préparation de films sonores en couleurs.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 696.209 1930 Procédé pour produire des enregistrements sonores sur films gaufrés.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 696.674 1930 Procédé pour munir les films sonores et les films d'images de marques de synchronisation.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 729.286 1932 Procédé de tirage de films sonores.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 734.527 1932 Procédé pour le développement commun des enregistrements de sons et d'images.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 737.268 1932 Dispositif pour la production d'enregistrements sonores photographiques à densité variable.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 740.631 1932 Procédé de production d'enregistrements sonores photographiques, d'intensité variable, appropriés à la reproduction directe 

du son.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 744.613 1933 Procédé et dispositif pour la production d'un enregistrement sonore.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 746.510 1933 Procédé d'enregistrement photographique sonore.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 746.662 1933 Procédé et dispositif pour l'enregistrement par voie mécanique de sillons sonores sur un support en bande.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 746.907 1933 Aiguille pour la production d'enregistrements sonores.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 747.401 1933 Film cinématographique sonore.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 753.612 1933 Perfectionnements apportés aux bandes de films sonores.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 767.660 1934 Appareil pour l'enregistrement mécanique des sons.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 767.750 1934 Procédé pour l'enregistrement photographique de sons.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 769.674 1934 Procédé pour l'enregistrement phonographique de sons.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 770.552 1934 Procédé pour la suppression du bruit de fond pendant la représentation de films sonores.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 770.644 1934 Procédé d'enregistrement de sons par voie optique.
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. 770.657 1934 Procédé de tirage d'un enregistrement sonore de densité variable sur un film gaufré.
I.G., FARBENINDUSTRIE A.G. 678.698 1930 Procédé de préparation de films portant des impressions de sons et d'images.
I.G.FARBENINDUSTRIE A.G. 757.065 1933 Perfectionnements apportés au montage et au réglage de la boîte sonore dans les phonographes à bandes.
I.G.FARBENINDUSTRIE A.G. 757.985 1933 Procédé pour l'enregistrement et pour la reproduction photographiques de sons.
IDEAL A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 753.441 1933 Haut-parleur électrodynamique.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 687.852 1930 Gabarit pour la détermination exacte des points où les électrodiaphragmes (pick-up) doivent être fixés sur le couvercle des 

boîtes des machines parlantes.
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IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 687.853 1930 Support du bras pivotant portant le boîte de réception dans les électro-diaphragmes (pick-up).
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 687.854 1930 Électro-diaphragme (pick-up) électrique des sons des disques de phonographes.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 688.018 1930 Électro-diaphragme (pick-up) dans lequel la boîte de réception est montée de façon à pouvoir tourner sur le bras qui la porte.

IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 688.019 1930 Électro-diaphragme (pick-up). 
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 715.971 1931 Boîte à diaphragme électromagnétique pour phonographes à disques.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 715.972 1931 Reproducteur électromagnétique pour enregistrements sur disques, avec masses polaires disposées dans la partie supérieure 

du boîtier.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 723.849 1932 Système de haut-parleur électrodynamique.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 723.892 1932 Support pour haut-parleurs.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 723.893 1932 Haut-parleur.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 723.894 1932 Moteur magnétique pour haut-parleurs.
IDEAL WERKE A.G. FÜR DRAHTLOSE TELEPNONIE 729.661 1932 Pick-up électro magnéto dynamique.
IDEAL WERKE AKTIENGESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE 706.117 1931 Dispositif de fixation des moteurs d'appareils pour la reproduction des sons.

IDEAL-WERKE G. FÜR DRAHTLOSE TELEPHONIE m.b.H. 638.392 1928 Haut-parleur sans pavillon.
IMBAULT et BERANGER (Soc.) 643.720 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs.
IMPERSONACORGRAPH SYNDICATE LIMITED, (THE) 285.573 1899 Perfectionnements dans les phonographes, gramophones et autres appareils de ce genre.
INDUSTRIA BLECHWAAREN-FABRIK G.m.b.H. (Soc.) 388.887 1908 Pavillon acoustique pour machines parlantes
INGRAM (W. et J.); et ATKINSON 567.812 1923 Perfectionnements aux mécanismes d'entraînement des appareils à disque pour l'enregistrement et la reproduction du son.

INNOPHONE (S.A.) 669.306 1929 Boîte de résonance pour machines parlantes.
INNOVATION (S.A.) 681.488 1930 Classeur pour disques de phonographes.
INTERNATIONAL LATEX PROCESSES Ltd. 761.609 1934 Procédé de fabrication de diaphragmes acoustiques.
INTERNATIONAL NOVELTY MACHINE AND AUTOMATION COMPANY 224.191 1892 Phonographe perfectionné.

INTERNATIONAL TALKING MACHINE G.m.b.H. 347.410 1904 Boîte de résonance pour machines parlantes à disques.
INTERNATIONAL TALKING MACHINE G.m.b.H. 398.981 1909 Porte-aiguille pour machine parlante.
INTERNATIONAL TALKING MACHINE G.m.b.H. 385.348 1908 Procédé d'application de marques d'identification non effaçables sur registres ou porteurs phonographiques -disques, 

cylindres, rubans flexibles- servant pour la reproduction de sons vocaux ou instrumentaux ou d'autres genres.

INTERNATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR SPREKENDE FILMS (N.V.) [cf. 
KÜCHENMEISTER'S...]

661.363 1929 Système et appareil pour la production de photophonogrammes.

INTERNETIONAL TALKING MACHINE G.m.b.H. 438.258 1912 Machine parlante.
ISCOVITS & BRANDEIS 203.742 1890 Téléphonographe.
ISRAEL-KRAEMER 645.292 1928 Microphone.
ISRAEL-KRAEMER 699.743 1930 Perfectionnement aux appareils d'enregistrement photographique des sons.
ITIER 284.649 1899 Phonographe.
ITIER 397.057 1908 Phonographe combiné à cylindres et à disques.
J. CASTELIN & Cie 330.046 1903 Production d'une marque indélébile sur les cylindres phonographiques.
JABAS 672.587 1929 Machine parlante.
JACOVIAC 684.065 1930 Dispositif de protection des disques de phonographe.
JACQUES 190.512 1888 Perfectionnement apporté aux phonographes.
JACQUES-VUARAMBON 611.459 1926 Reproducteur phonographique supprimant les pavillon et caisse de résonance.
JACQUET et TROMBE 708.481 1931 Diffuseur de haut-parleur.
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JAFFARD 661.089 1929 Phonographe à rotation uniformément accélérée ou uniformément retardée. (38406, 1931)
JAFFARD (L.L.C.) 586.814 1924 Phonographe à rotation uniformément accélérée ou uniformément retardée.
JAGUELLO (H.) 741.668 1932 Ensemble d'un appareil phonographique perfectionné.
JAKOVA-MERTURI (G. et J.) 507.418 1920 Diaphragme amplificateur pour machines parlantes.
JANSSENS 437.434 1912 Perfectionnements dans la synchronisation musico-cinématographique.
JANSSENS 456.365 1913 Procédé et dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction synchroniques d'une composition musicale adaptée à une 

scène cinématographique.
JANSSENS 710.517 1931 Procédé et appareils pour l'enregistrement phonographique sur bandes ou films.
JANVIER 272.624 1897 Nouveau mode de fabrication des rouleaux de phonographes.
JAPY 550.617 1922 Appareil distributeur phonographique.
JAUBERT, 90 rue Jouffroy, Paris. 263.896 1897 Appareils permettant d'enregistrer, d'amplifier et de faire varier l'intensité des sons, et leurs applications. (addition le 

29.12.1897)
JEANRENAUD 359.261 1905 Gramophone dont la boîte contient un mouvement d'horlogerie.
JEHL 742.644 1933 Appareil à main permettant le réemploi des aiguilles de phonographe et l'audition parfaite des disques.
JETTER 341.006 1904 Perfectionnements dans les bras-supports à ajustage automatique pour machines parlantes.
JEVONS et NORTON 664.846 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
JIROTKA 623.543 1927 Emetteurs de sons à membrane pour écouteurs de téléphone et de T.S.F., haut-parleurs, etc.
JOANNIDES 734.962 1932 Perfectionnement aux appareils de lecture du son enregistré photographiquement sur film.
JOFEH 545.765 1922 Perfectionnements aux gramophones et appareils similaires pour la reproduction des sons.
JOHNSON 278.854 1898 Perfectionnements apportés aux grammophones ou phonographes et à leur mécanisme moteur.
JOHNSON 279.335 1898 Perfectionnements dans les appareils à enregistrer et à reproduire le son.
JOHNSON 307.038 1901 Perfectionnements dans les appareils à enregistrer et reproduire les sons.
JOHNSON 307.039 1901 Perfectionnements dans les boîtes résonnantes pour phonographes.
JOHNSON 307.040 1901 Perfectionnements dans les appareils à enregistrer les sons
JOHNSON 310.722 1901 Perfectionnement dans les boîtes résonnantes pour appareils à enregistrer et reproduire le son.
JOHNSON 513.096 1920 Système de démontage pour la pointe vibrante des cornets acoustiques des machines à enregistrer et à reproduire les sons.

JOHNSON 513.504 1920 Meuble ou armoire pour disques enregistreurs de machines parlantes.
JOHNSON 531.676 1921 Pochette pour album de disques de phonographes.
JOHNSON 534.399 1922 Perfectionnements aux dispositifs ou appareils phono-cinématographiques.
JOHNSON 660.596 1929 Perfectionnements aux appareils qui servent à établir le synchronisme entre le mouvement d'un film cinématographique et 

les dispositifs qui servent à enregistrer et à reproduire le son, instruments de musique, etc.

JOHNSON 668.222 1929 Perfectionnements aux dispositifs de reproduction des sons.
JOHNSON 673.559 1929 Perfectionnement aux dispositifs de reproduction et d'enregistrement des sons.
JOHNSON & DENNISON 325.230 1902 Perfectionnements dans les phonographes, graphophones et autres appareils pour enregistrer et reproduire le son.

JOHNSON (Mme) née FAUCON et M. SERGINSKY 759.552 1933 Dispositifs de chauffage du style graveur, en vue d'éliminer les vibrations parasitaires à l'enregistrement des sons.

JOHNSON E.R. 317.654 1902 Perfectionnements dans les phonographes, graphophones et autres appareils analogues.
JOHNSON et CLIFFORD 702.973 1931 Perfectionnements aux appareils cinématographiques parlants.
JOHNSON et ENGLISH 481.521 1916 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
JOHNSON et FAUCON (Mlle) 590.840 1925 Appareil pour enregistrer les sons.
JOHNSON et FAUCON (Mlle) 676.391 1929 Procédé pour l'enregistrement des sons sur film cinématographique. (38657, 1931)
JOHNSON et Mlle FAUCON 577.608 1924 Procédé d'enregistrement des sons.
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JOHNSON et Mlle FAUCON 684.677 1930 Procédé de chauffage d'aiguille de diaphragme pour enregistrement des sons.
JOHNSON, Mlle FAUCON, et SERGINSKY 717.795 1931 Dispositif pour le déroulement continu d'un film sans fin et son application à l'enregistrement et à la reproduction des sons.

JOLY 296.067 1900 Mouvement synchronique de rotation de deux mobiles, applicable aux appareils cinématographiques et phonographiques 
combinés.

JOLY 359.234 1905 Appareil de synchronisme.
JOLY 360.373 1905 Système d'enregistrement phonographique.
JOLY 361.373 1905 Système d'enregistrement phonographique.
JOLY 374.163 1907 Parleur à air comprimé pour phonographes et gramophones (Add. 7521, 7730, 1907).
JONCKHEERE 379.888 1907 Perfectionnements au diaphragme enregistreur et reproducteur pour phonographes à disques ou à cylindres.
JONES 275.723 1898 Perfectionnements dans les instruments à enregistrer et à reproduire le son.
JONES 476.616 1915 Perfectionnements apportés aux boîtes de résonance pour machines parlantes.
JONES 481.194 1916 Reproducteur pour phonographes.
JONES 482.446 1916 Meuble pour phonographes.
JONES 745.347 1933 Perfectionnements à la reproduction phonographique des sons.
JONES 745.348 1933 Perfectionnements dans l'art de produire artificiellement des effets sonores binauriculaires.
JONES & GIBSON 316.748 1901 Perfectionnements aux machines à enregistrer et reproduire le son.
JONES & GIBSON 328.310 1903 Perf. aux bras de support pour gramophones et phonographes.
JONON et PROMIO 380.076 1907 Procédé pour obtenir la concordance des impressions phono-cinématographiques.
JORDAN 518.211 1920 Perfectionnements dans les machines parlantes.
JOUAN, 11 rue Nouvelle, paris. 266.816 1897 Application de la bande aux appareils phonographiques et en général à tous les appareils enregistreurs des sons et de la voix.

JOUFFRAY 666.603 1929 Résonateur électromagnétique.
JUPIN 657.083 1929 Diffuseur acoustique à membranes multiples.
JURKUNAS-SCHEYNIUS et KREÜGER 684.635 1930 Perfectionnements aux appareils de reproduction du son.
JURKUNAS-SCHEYNIUS et KREÜGER 684.636 1930 Dispositif sonore pour les instruments servant à la production ou à la reproduction des sons.
JURON 393.811 1908 Perfectionnements aux pavillons de phonographes
JURON 408.702 1910 Pavillons de phonographes en bois parcheminé.
JUSTINIEN 700.754 1931 Appareil et ses dispositifs accessoires pour la synchronisation entre les images cinématographiques et les sons.

KAHN 685.470 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs reproducteurs des sons pour machines parlantes.
KAHN 685.471 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'enregistrement des sons.
KAISER 298.800 1900 Dispositif de commande automatique applicable plus particulièrement aux phonographes.
KAISER 432.982 1911 Dispositif de commande électrique pour machines parlantes.
KAISER & VON MADALER 294.612 1899 Phonographe.
KALINOWSKI 565.662 1923 Mécanisme répétiteur pour phonographes.
KALLIOPE MUSIKWERKE A.G. 412.907 1910 Phonographe à disque.
KANDERS 736.162 1932 Perfectionnements aux phonographes.
KANDERS 751.401 1933 Amplificateur de sons perfectionné.
KANDERS (Mlle) 597.718 1925 Perfectionnements aux amplificateurs de sons. (39129, 39370, 1931; 41374, 41623, 1932; 42991, 1933)
KANDOWSKI 652.274 1928 Perfectionnements aux machines parlantes.
KAPP 611.587 1926 Amplificateur de sons pour appareils reproducteurs des sons.
KARPINSKY 595.679 1925 Dispositif pour améliorer et renforcer les sons.
KATSCHER [voir Chmielowski et Vavrina] 681.023 1930 Diaphragme phonographique.
KATTWINKEL 377.104 1907 Articulation creuse pour bras acoustiques de machines parlantes
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KAUFMAN 520.634 1921 Perfectionnements aux reproducteurs pour machines parlantes.
KAUFMANN 630.383 1927 Casier perfectionné pour le logement de disques de phonographes.
KAYE et HARRIS 705.902 1931 Appareil reproducteur de sons.
KEATING 384.171 1908 Mécanisme de commande pour machines parlantes.
KEAYS et PATON-MOORE (MM.) 538.299 1922 Perfectionnements aux gramophones.
KEEN 396.906 1908 Appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
KEEN 406.127 1909 Boîtes de résonance pour machines parlantes.
KEEN 406.313 1909 Machines reproductrices de sons.
KEGLEVICH 429.070 1911 Dispositif applicable aux machines parlantes et servant à l'enseignement des langues étrangères.
KEISERMANN 726.585 1932 Procédé de synchronisation  des sons et des images pour les films sonores.
KELLER DORIAN COLORFILM CORPORATION 723.252 1932 Mode de sonorisation des films gaufrés.
KELLOG 524.287 1921 Mécanisme répétiteur pour phonographe.
KELLUM 495.215 1919 Procédé et appareil pour la production d'enregistrements cinématographiques et phonographiques synchrones.

KENIN 575.634 1924 Enveloppe protectrice pour disques.
KENNEDY 712.254 1931 Perfectionnements aux phonographes et machines similaires.
KENNY 504.464 1920 Dispositif de phonographe perfectionné.
KERR 536.880 1922 Perfectionnements dans les boîtes sonores des gramophones et autres instruments enregistrant et reproduisant les sons.

KHER 322.741 1902 Nouveau phonographe.
KILIANI et MÜLLNER 651.990 1928 Dispositif pour l'enregistrement ou la reproduction électrique du son.
KING 553.640 1923 Perfectionnement apporté à la fabrication de disques bruts, destinés à recevoir des impressions pour la reproduction de sons.

KING (J. et A.) 579.762 1924 Amplificateur de sons.
KINGSTON [cf. TANAR BRITISH CORP.] 706.826 1931 Perfectionnements aux machines parlantes et autres appareils de reproduction des sons.
KINSBOURG (Mlle) 620.996 1927 Classeur pour disques de phonographes.
KITCHEN 549.782 1922 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
KITCHEN 577.877 1924 Perfectionnements aux machines à reproduire les sons.
KITSEE 446.434 1912 Phonographe et cinématographes combinés.
KLABER 407.054 1909 Perfectionnements aux gramophones.
KLABER 445.147 1912 Disque destiné aux machines à dicter et procédé pour le supporter et pour le maintenir bien plan.
KLABER 460.576 1913 Réceptacle ou enveloppe perfectionné pour disques de gramophone ou autres ou pour autres objets plats.
KLANGFILM 712.032 1931 Dispositif pour modifier le temps de développement et d'extinction des ondes sonores.
KLANGFILM G.m.b.H. 721.546 1931 Procédé et dispositif pour démasquer et diaphragmer synchroniquement les images et les sons dans les enregistrements 

phono-photographiques.
KLANGFILM G.m.b.H. 724.973 1932 Procédé de présentation simultanée des films sonores en plusieurs langues.
KLANGFILM G.m.b.H. 744.241 1933 Procédé d'obtention de films sonores.
KLANGFILM G.m.b.H. 749.658 1933 Procédé et dispositif pour régulariser le noircissement de l'impression sonore et de l'image à projeter dans les 

enregistrements de films sonores.
KLANGFILM G.m.b.H. 752.240 1933 Dispositif pour l'enregistrement de films sonores au moyen de nombreux microphones.
KLANGFILM G.m.b.H. 755.728 1933 Appareil de reproduction transportable et démontable pour films sonores.
KLANGFILM G.m.b.H. 756.371 1933 Procédé et dispositif pour projecter [sic] sans arrêt des films sonores.
KLEIN 460.340 1913 Perfectionnements aux appareils combinés de vues animées et de reproductions sonores.
KLENK 368.934 1906 Boîte en forme de cassette destinée à recevoir les machines parlantes
KLENK 369.663 1906 Porte aiguille avec aiguille pour boîtes sonores de machines parlantes
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KLENK et KREBS 377.396 1907 Phonographe combiné avec vibrateur à cordes pour l'amplification des sons.
KNIGHT & CIE (Soc.) 334.150 1903 Nouveau procédé pour l'obtention des disques de gramophones ou cylindres de phonographes.
KNIGT & CROSBY 221.068 1892 Perfectionnements apportés à l'enregistrement et à la reproduction de la parole ou autres sons.
KNOLL et MARIE (MM.) 583.638 1924 Perfectionnements aux diffuseurs.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 658.633 1929 Pellicule pour la reproduction synchronisée des sons et d'images cinématographiques en couleurs.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 664.275 1929 Perfectionnements apportés à l'enregistrement et à la reproduction des sons.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 696.109 1930 Film photographique avec indication de l'emplacement réservé à l'enregistrement sonore.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 696.354 1930 Perfectionnement aux enregistrements sonores et cinématographiques combinés.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 696.843 1930 Perfectionnement aux films cinématographiques avec enregistrement sonore combiné.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 696.844 1930 Perfectionnements apportés aux films cinématographiques avec enregistrement sonore combiné.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 697.340 1930 Perfectionnement aux films photographiques pour l'enregistrement d'images et de sons.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 710.453 1931 Procédé pour l'obtention d'enregistrements de sons et de vues cinématographiques combinés.
KODAK PATHE (S.A. FRANÇAISE) 712.628 1931 Perfectionnements à la reproduction des sons.
KODAK-PATHE 713.595 1931 Procédé et appareil pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
KODAK-PATHE 725.753 1932 Nouvelle matière pour disques et bandes souples pour machines parlantes, son procédé de fabrication et ses applications.

KODAK-PATHE 725.759 1932 Disque pour machines parlantes.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 692.522 1930 Perfectionnements apportés aux films sonores.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 693.023 1930 Perfectionnements aux films sonores.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 693.751 1930 Perfectionnements aux films pour la reproduction synchronisée de vues cinématographiques et de sons.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 693.820 1930 Perfectionnements aux films sonores et procédé pour leur fabrication.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 694.755 1930 Perfectionnements aux films sonores avec échelles sensitométriques.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 695.746 1930 Film sonore et son procédé de fabrication.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 701.440 1931 Film cinématographique et sonore combiné et son procédé de fabrication.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 707.623 1931 Procédé pour la teinture des films cinématographiques destinés à la reproduction des sons.
KODAK-PATHE (S.A. FRANÇAISE) 731.765 1932 Perfectionnements aux enregistrements cinématographiques en couleurs, et sonores combinés.
KOERTEL 315.329 1901 Perfectionnements apportés aux phonographes.
KOLSTER BRANDES Ltd 732.653 1932 Perfectionnements aux bobines, en particulier pour haut-parleurs.
KOLSTER BRANDES Ltd. [voir BRANDES Ltd] 676.034 1929 Reproducteur électromagnétique du son.
KOLSTER BRANDES Ltd. [voir BRANDES Ltd] 676.035 1929 Reproducteur électromagnétique du son.
KOLSTER-BRANDES Ltd. [voir BRANDES Ltd] 678.652 1930 Reproducteur électromagnétique de sons.
KOLSTER-BRANDES Ltd. [voir BRANDES Ltd] 722.686 1932 Perfectionnements aux pick-up électriques.
KÖNEMANN 634.327 1927 Grand haut-parleur alimenté avec de la haute fréquence.
KÖNEMANN 664.188 1929 Appareil enregistreur et reproducteur pour films parlants.
KÖNEMANN 678.517 1929 Procédé et dispositif pour copier des films photographiques parlants.
KÖNEMANN 698.381 1930 Dispositif pour l'enregistrement d'ondes sonores sur un porteur sensibilisé à la lumière.
KÖNEMANN 726.132 1932 Mode de commande de la lumière pour la reproduction de films sonores.
KORYTOWSKI 291.489 1899 Dispositif pour changer automatiquement les styles des appareils phonographiques. (addition le 20.09.99)
KORYTOWSKI 286.848 1899 Débrayage automatique pour phonographes et appareils acoustiques analogues.
KÖSTNER 668.613 1929 Procédé pour augmenter la capacité d'enregistrement des disques et des rouleaux de phonographes et produits obtenus à 

l'aide de ce procédé.
KOULICOWITCH 696.859 1930 Phonographe.
KOULIKOFF 740.262 1932 Dispositif enregistreur des sons sur une surface sensible aux variations de lumière.
KOULIKOFF 745.603 1933 Lampe à lueur pour enregistrement des sons sur une surface sensible à la lumière ainsi que pour télévision et analogues.
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KOWLER 725.354 1932 Dispositif mécanique pour emmener l'aiguille du phonographe, directement, sur la première raie du disque.
KRAEMER 694.868 1930 Dispositif de fente étroite protégée pour enregistrements sur film.
KRAEMER 695.519 1930 Procédé d'enregistrement de disques ou films phonographiques par l'intermédiaire d'un enregistrement sur métal.

KRAEMER 706.068 1931 Perfectionnements à l'enregistrement des phonogrammes sur cire ou matière analogue.
KRAEMER 709.167 1931 Procédé d'enregistrement des sons sur films.
KRAMER 448.267 1912 Dispositif d'accouplement pour machines parlantes.
KRAMER 448.268 1912 Disque pour machine parlante.
KRAMER 459.319 1913 Machine parlante pour enregistrement et reproduction.
KRAMER 462.443 1913 Porte-diaphragme pour phonographes ayant deux aiguilles adaptées à la membrane vibrante.
KRAMER 466.602 1914 Procédé pour la fabrication de plaques réceptrices flexibles de machines parlantes à l'aide d'un support en forme de feuille et 

d'une mince couche à phonogrammes en cire ou en cire fossile.
KRAMER 471.685 1914 Mécanisme de commande électrique pour machines parlantes.
KRAMER 592.390 1925 Procédé pour la fabrication de disques phonographiques.
KRAMER 598.983 1925 Machine parlante pour l'enregistrement et la reproduction.
KRAUSS 650.002 1928 Phonographe
KRAUSS (Soc. des Ets. Krauss, optique et mécanique de précision). 700.984 1931 Dispositif optique pour la reproduction des sons.
KREBS 473.017 1914 Reproducteur sans aiguille pour machines parlantes.
KRESMANN 704.963 1931 Perfectionnements à l'amplification électrique des sons.
KRESSMANN 641.624 1928 Perfectionnements aux phonographes, haut-parleurs et autres appareils d'amplification des sons.
KRESSMANN 655.820 1928 Perfectionnements aux appareils d'amplification.
KRESSMANN 675.079 1929 Perfectionnements aux phonographes.
KROLZIG 746.070 1933 Aiguille semi-inusable pour la reproduction des sons.
KÜCHENMEISTER 504.391 1920 Machine parlante avec dispositif pour l'introduction uniforme de deux ou plusieurs styles reproducteurs dans la même 

rainure.
KÜCHENMEISTER 581.425 1924 Dispositif pour effectuer la mise en position uniforme, dans la même rainure d'enregistrement, des styles d'une ou de 

plusieurs boîtes à diaphragme de phonographe.
KÜCHENMEISTER 600.664 1925 Dispositif applicable aux machines parlantes, pour l'introduction uniforme de deux ou de plusieurs styles reproducteurs dans 

la même rainure.
KÜCHENMEISTER 606.266 1926 Procédé et dispositif pour augmenter la sonorité de morceaux de musique dans leur reproduction par appareil.

KÜCHENMEISTER 608.848 1926 Machine parlante.
KÜCHENMEISTER 621.862 1927 Système de signalisation acoustique destiné à augmenter le volume et la portée des sons.
KÜCHENMEISTER 621.863 1927 Appareil reproducteur de son.
KÜCHENMEISTER 621.870 1927 Procédé pour améliorer la résonance des films parlants.
KÜCHENMEISTER 622.949 1927 Procédé et appareil pour la réception des vibrations des sons des machines parlantes.
KÜCHENMEISTER 623.815 1927 Disque et bande à phonogrammes et procédé pour leur fabrication.
KÜCHENMEISTER 623.856 1927 Conduit de résonance pour appareils reproducteurs de son, machines parlantes, etc., avec amortissement ou répression des 

sons accessoires.
KÜCHENMEISTER 626.252 1927 Procédé et dispositif pour enregistrer et produire le son par excitation multiple du son.
KÜCHENMEISTER 643.054 1928 Appareil reproducteur pour phonogrammes enregistrés sur des bandes.
KÜCHENMEISTER 645.648 1928 Dispositif enregistreur de sons.
KÜCHENMEISTER 646.420 1928 Appareil pour l'obtention de photophonogrammes.
KÜCHENMEISTER 647.608 1928 Procédé pour le réglage de l'intensité du son dans la reproduction de phonogrammes.
KÜCHENMEISTER 647.609 1928 Dispositif d'éclairage, en particulier pour des bandes portant des phonogrammes.
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KÜCHENMEISTER 647.687 1928 Film pour l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images.
KÜCHENMEISTER 670.671 1929 Perfectionnements apportés aux procédés pour obtenir des supports linéaires pour phonogrammes.
KÜCHENMEISTER 672.619 1929 Perfectionnements apportés aux machines parlantes en forme de mallette.
KÜCHENMEISTER 675.216 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs remontoirs pour machines parlantes.
KÜCHENMEISTER 676.060 1929 Perfectionnements apportés aux conduits acoustiques avec passages multiples pour les sons, notamment à ceux à faire 

comporter aux machines parlantes et aux haut-parleurs.
KÜCHENMEISTER 676.166 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs régulateurs de vitesse, notamment à ceux pour appareils enregistreurs et 

reproducteurs des sons.
KÜCHENMEISTER 683.966 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour la reproduction des sons.
KÜCHENMEISTER 685.415 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour l'entraînement synchrone d'appareils pour l'enregistrement ou la 

reproduction de sons et d'images.
KÜCHENMEISTER 690.977 1930 Perfectionnements apportés aux conduits acoustiques pour machines parlantes.
KÜCHENMEISTER 692.504 1930 Perfectionnements apportés aux procédés de fabrication de conduits acoustiques pour machines parlantes.
KÜCHENMEISTER 699.779 1930 Perfectionnements apportés aux appareils pour la reproduction des sons avec dispositifs amplificateurs (invention Freund).

KÜCHENMEISTER'S INTERNATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR 
SPREKENDE FILMS (N.V.) (invention Berthold Freund) [cf. 
INTERNATIONALE...], [cf. STAHL, 698.489]

689.628 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention de films sonores.

KÜCHENMEISTER'S INTERNATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR 
SPREKENDE FILMS (N.V.) [cf. INTERNATIONALE...]

682.768 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention de supports pour phonogrammes pour la reproduction mécanique 
des sons.

KÜCHENMEISTER'S INTERNATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR 
SPREKENDE FILMS, AMSTERDAM-BERLIN (N.V.) [cf. 
INTERNATIONALE...]

695.267 1930 Perfectionnements  apportés aux dispositifs pour obtenir une vitesse de marche constate des appareils pour l'enregistrement 
ou la reproduction des films sonores.

idem 696.494 1930 Procédé et dispositif perfectionné pour la production du son.
idem 698.656 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour l'obtention de films sonores.
idem 698.873 1930 Perfectionnements apportés aux appareils cinématographiques, à utiliser en famille et avec dispositif pour la reproduction 

des sons.
idem 702.086 1931 Perfectionnements aux procédés pour l'obtention de films sonores (invention EHRENHAFT).
idem 703.102 1931 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'enregistrement et la reproduction, en synchronisme, d'images et de sons 

(invention EHRENHAFT).
idem 704.155 1931 Perfectionnements apportés aux procédés pour la fabrication de films sonores (invention Ehrenhaft).
idem 718.205 1931 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour écarter les défauts de déphasage entre les enregistrements 

d'images et de sons. (inv. Freund)
idem 719.022 1931 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour modifier la longueur des phonogrammes pour la reproduction 

des sons (inv. Freund).
idem 684.336 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention de photo-phonogrammes en utilisant des sources lumineuses.

KÜCHENMEISTER'S INTERNATIONALE ULTRAPHOON MAATSCHAPPIJ  
(N.V.) [cf. INTERNATIONALE...]

694.334 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour enregistrer la voix humaine.

KÜHNERT et MAURER 637.453 1928 Récepteur d'ondes sonores.
LA MUSIQUE ELECTROSYNTHETIQUE 745.572 1933 Procédé et dispositifs pour créer, à distance, des zones de sons, et applications de ces dits procédés et dispositifs. (invention 

de MM. Coupleux et Givelet)
LA RADIOTECHNIQUE (Soc.) 727.683 1932 Perfectionnements aux cellules photoélectriques.
LABANHIE 456.720 1913 Moyens et dispositifs pour la production de films cinématographiques auto-phoniques
LABATUT et DE BEAUQUESNE 406.069 1909 Dispositif pour le moulage des phonogrammes.
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LABERTE-HUMBERT FRERES et FOCRIER-MAGNIE REUNIS (S.A. Ets.) 625.306 1927 Perfectionnements aux pavillons pour machines parlantes.

LABERTE-HUMBERT FRERES et FOURIER MAGNIE REUNIS (S.A. DES 
ETS.)

725.302 1932 Pavillon pour machines parlantes, haut-parleurs et analogues (40604, 1932).

LABERTE-HUMBERT FRERES et FOURIER MAGNIE REUNIS (S.A. DES 
ETS.)

763.847 1934 Perfectionnements aux dispositifs d'émission de sons des machines parlantes, postes de TSF, amplificateurs et analogues.

LABORDE-SCAR 753.540 1933 Procédé acoustique permettant le réglage précis de la vitesse de marche des appareils de reproduction sonore.

LACOULONCHE 650.409 1928 Dispositif se fixant sur un phonographe pour obtenir des images animées.
LACOUR 188.267 1888 Appareil dit électrophonographe. (addition le 12.07.89)
LACY 483.252 1917 Perfectionnements aux phonographes et autres machines analogues.
LACY 483.253 1917 Perfectionnements dans les phonographes et autres machines analogues.
LACY 483.254 1917 Perfectionnements aux boîtes de résonance des machines parlantes.
LAFAY 379.351 1907 Système de synchronisme pour l'enregistrement et la reproduction de scènes parlantes animées au moyen d'un phonographe 

et d'un cinématographe enregistreurs et reproducteurs, et réglage de la concordance du synchronisme.

LAFEUILLE 333.189 1903 Système de production et de transmission d'auditions artistiques ou autres à la disposition des voyageurs placés dans un 
train ou convoi en marche.

LAFFON 641.953 1928 Perfectionnements aux disques de phonographe.
LAFFON 641.954 1928 Disque de phonographes, procédé pour sa fabrication et son moulage.
LAFFON SOTO et DE SELGAS Y MARIN 746.459 1933 Nouveau système de modulation de la lumière pour l'impression photoélectrique du son sur film cinématographique (Add. 

43171, 1933).
LAHR 698.352 1930 Appareil permettant l'enregistrement et la reproduction immédiate avec amplification des disques phonographiques.

LAHR (Alfred) 764.519 1934 Perfectionnements aux commandes des machines parlantes.
LAHR Alfred 768.612 1934 Perfectionnements aux machines à enregistrer et répéter les disques de phonographes.
LAHR et CICILLE 701.605 1931 Dispositif pour enregistrer et reproduire les disques phonographiques à vitesse linéaire constante.
LAHR et LOBBE 720.322 1931 Procédé d'enregistrement pour cinéma parlant et appareils similaires.
LAHR et LOBBE 720.323 1931 Procédé d'enregistrement pour cinéma parlant et appareils similaires.
LAILLER, PECQUET et Cie (Ets.) 638.615 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs.
LAINVILLE 522.468 1921 Augmentation de la surface des disques pour phonographes, en remplaçant la surface plane par une spire de section ondulée.

LAKHOVSKY 569.361 1924 Pavillon insonore pour appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
LAKHOVSKY 578.177 1924 Plaque pour appareil transmetteur de sons.
LAKHOWSKY 564.555 1923 Pavillon renforçateur pour appareils enregistreurs et appareils reproducteurs de sons. (Add. 27.392, 27.854, 1924)

LALLIE 621.496 1927 Amplificateur des sons du téléphone et du phonographe.
LALOR 405.240 1909 Dispositif mécanique destiné à être porté par les personnes pour permettre à la personne qui le porte d'apprécier le son de sa 

voix d'une manière approchante de celle dont elle est entendue par les autres.
LAMARTINE (Maurice) 771.396 1934 Appareil portatif ou de poche pour enregistrer et reproduire la parole et les sons en général.
LAMAZE 457.572 1913 Dispositif amovible extérieur pour l'enregistrement sur phonographes à disques.
LAMAZIERE, 6 rue Rampon Paris 284.784 1899 Phonographe automatique à plusieurs cylindres.
LAMBERT 296.548 1900 Perfectionnements apportés aux cylindres de phonographes ainsi qu'à leur mode de production.
LAMBERT 296.549 1900 Perfectionnements apportés aux cylindres de phonographes.
LAMBERT 297.272 1900 Perfectionnements apportés aux phonographes.
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LAMBERT 297.273 1900 Perfectionnements apportés aux phonographes.
LAMBERT 302.446 1900 Procédé et appareils pour reproduire les enregistrements phonographiques.
LAMBERT COMPANY 326.174 1902 Dispositif pour la reproduction de cylindres phonographiques.
LAMY 605.578 1926 Perfectionnements aux phonographes automatiques à disques multiples. (Add. 32652, 1927)
LAND (Edwin Herbert) 767.181 1934 Soupape à lumière et procédé de fonctionnement.
LANDAU 686.142 1930 Procédé d'enregistrement des sons sur les films cinématographiques.
LANDON 382.731 1907 Perfectionnements aux machines parlantes.
LANDON 390.798 1908 Perfectionnements dans les machines parlantes.
LANDON 413.703 1910 Perfectionnements apportés aux phonographes, gramophones et appareils analogues.
LANDON 457.449 1913 Perfectionnements apportés aux phonographes à disques ou appareils analogues.
LANDRIOT 278.542 1898 Perfectionnements apportés aux phonographes automatiques.
LANGEVIN 622.035 1927 Procédé et dispositions améliorant l'efficacité des projecteurs ultra-sonores piézo-électriques.
LANGLOIS et LE BOYTEUX 720.367 1931 Procédé et appareil pour l'enregistrement de la bande sonore sur les films, en regard de l'image même, et sa reproduction.

LANGUEPIN 504.284 1920 Perfectionnements applicables aux appareils d'émission ou de transmission de sons, de signaux ou d'ondes vibratoires.

LANGUEPIN 679.198 1930 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement des sons.
LANGUEPIN 689.850 1930 Procédé d'enregistrement et de reproduction des sons.
LANGUEPIN 689.851 1930 Procédé d'enregistrement des sons.
LANNON (P. et D.) 667.530 1929 Perfectionnements aux phonographes.
LANSER 664.391 1929 Perfectionnements apportés aux procédés et aux dispositifs utilisés pour la reproduction des sons.
LARISCH 720.792 1931 Dispositif d'arrêt automatique pour phonographes.
LAROCHE 431.293 1911 Perfectionnement aux phonographes.
LATHAM 433.000 1911 Perfectionnements aux pavillons de phonographes, trompettes et autres instruments analogues.
LATOUR DU BREUIL, 5 route de la Révolte, Neuilly. 305.965 1900 Nouveau diaphragme enregistreur et reproducteur pour graphophone.
LAUBER 650.773 1928 Aiguille de diaphragme pour machines parlantes.
LAUDENBACH, Mme. veuve, née DIETZ 465.316 1914 Perfectionnements aux phonographes utilisés pour l'enseignement des langues étrangères.
LAUDET 556.400 1923 Relaisà fluide comprimé pour amplification des sons et mouvements divers.
LAUDET 671.059 1929 Procédé d'enregistrement photographique des sons.
LAUDET GEORGES&GUSTAVE (Voir GAUMONT) 379.133 1907 Procédé de production et de reconstitution des sons au moyen d'explosifs.
LAURENT 471.150 1914 Dispositif de commande simultanée pour cinématographes et phonographes. (19.376, 1914)
LAURENT 477.144 1915 Dispositif de commande pour cinématographe avec appareil de synchronisation pour phonographe.
LAUSTE 457.412 1913 Perfectionnements aux dispositifs pour enregistrer, simultanément, par la photographie, les mouvements et les sons, et pour 

en assurer la reproduction.
LAVANCHY 296.429 1900 Phonographe universel à cylindres interchangeables quoique de diamètres différents.
LE CONTE 694.060 1930 Membrane pour haut-parleur diffuseur.
LE CONTE (André) ET CIE 768.463 1934 Perfectionnements aux haut-parleurs.
LE DIEBERDER 696.936 1930 Diffuseur de phonographe.
LE FILM OZAPHANE 685.963 1930 Bande phonographique.
LE FILM OZAPHANE (Soc.) 740.233 1932 Film sonore et son procédé de tirage.
LE FOUILLE 728.245 1932 Perfectionnements aux machines parlantes.
LE FOUILLE 733.546 1932 Perfectionnement aux machines parlantes.
LE LAS 606.003 1926 Perfectionnements apportés à la fabrication de pavillons acoustiques. (Add. 34539, 1929)
LE MATERIEL TELEPHONIQUE 567.695 1923 Perfectionnements dans les appareils acoustiques.
LE MEITOUR 653.514 1928 Coupe-aiguilles pour aiguilles de phonographe.
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LE PONTOIS 191.883 1888 Appareil à courants électriques résultant de la somme de deux courants élémentaires; l'un constant, l'autre variable, et 
destiné à transmettre, enregistrer et reproduire les sons et la parole à toutes distances.

LE RICOLAIS 564.109 1923 Dispositif permettant le renforcement et la netteté d'audition  applicable à tous systèmes d'émission d'ondes sonores.

LE ROY 447.739 1912 Perfectionnements aux phonographes, gramophones, etc. (16.801, 17.315, 18.018, 1913)
LE ROY CHIPMAN 684.609 1930 Perfectionnements aux machines à enregistrer et à reproduire les sons.
LE ROY CHIPMAN 702.515 1931 Perfectionnements aux appareils pour films parlants ou sonores.
LEBEDENKO 471.608 1914 Moyen de réglage des machines parlantes en vue de leur faire reproduire les sons enregistrés dans le ton originel et 

phonogramme convenant à la mise en pratique de ce programme.
LEBIEDZINSKI 358.004 1905 Diaphragmes reproducteurs et enregistreurs de sons pour phonographes, téléphones, avec une ou plusieurs membranes.

LEBIEDZINSKI 358.004 1905 Diaphragmes reproducteurs et enregistreurs de sons pour phonographes, téléphones, avec une ou plusieurs membranes.

LEBLANC-VICKERS (S.A.POUR L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
MAURICE LEBLANC-VICKERS)

686.667 1930 Perfectionnements aux circuits de liaison entre pick-up et amplificateurs phonographiques.

LEBRUN 618.821 1926 Perfectionnements aux phonographes.
LECHEVALIER 522.130 1921 Appareil ciné-phono synchrone.
LECOCQ 659.973 1929 Dispositif de réglage des moteurs de haut-parleurs.
LECOMTE, Mme, épouse de M. BOUDINIER 473.046 1914 Système acoustique, applicable aux phonographes, microphones, instruments de musique, avertisseurs et appareils de 

surdité.
LEDUC 382.669 1907 Dispositif permettant la transformation d'un phonographe à cylindres en phonographe à disques. (Add.8978, 9785, 1908)

LEE DE FOREST 604.370 1926 Perfectionnements aux dispositifs  reproduisant le son.
LEEDS 312.188 1901 Perfectionnements apportés aux reproducteurs pour phonographes, graphophones et autres instruments analogues pour 

l'enregistrement et la reproduction du son.
LEFEBURE 557.406 1923 Procédé et dispositif pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
LEFEBURE 564.450 1923 Procédé et dispositif pour la reproduction et l'enregistrement des sons
LEFEBVRE et CONTENET 452.715 1913 Dispositif de commande pour diaphragmes et lames vibrantes.
LEFEVRE 588.322 1925 Procédé et dispositif permettant la synchronisation des vues projetées sur un écran avec les bruits ou les paroles au moyen 

de la téléphonie.
LEIPZIGER MASCHINENBAU G.m.b.H. 477.000 1915 Sonnerie avec deux ou plusieurs leviers percuteurs adaptés à un disque tournant, et disposés pour tourner sur des pivots 

fixes.
LEIPZIGER PIANOFORTE UND PHONOLAFABRIKEN HUPFELDGEBR. 
ZIMMERMANN A.G. [voir HUPFELD (LUDWIG HUPFELD A.G.)]

722.724 1932 Dispositif pour le changement des disques dans les machines parlantes.

LEITZ (ERNST LEITZ G.m.b.H.) 750.008 1933 Micro-oscillographe.
LEJAY et HOLWECK 692.123 1930 Diapason garde-temps.
LEJEAN 331.105 1903 Système de phonographe permettant l'emploi facultatif de cylindres ou de disques.
LEKTOPHONE CORPORATION 499.197 1919 Dispositif de contrôle du son dans les phonographes.
LEKTOPHONE CORPORATION 499.198 1919 Perfectionnements aux phonographes.
LEMAIRE 670.789 1929 Discothèque pour le classement et la manipulation pratique des disques de phonographe.
LEMAIRE et MORELLI 684.277 1930 Boîte de résonance pour haut-parleurs et appareils analogues.
LEMAN 563.256 1923 Perfectionnement apporté dans les machines parlantes.
LEMARIE 697.963 1930 Perfectionnements aux dispositifs de synchronisation pour toutes applications.
LENGLET 339.407 1904 Nouveau porte-aiguille pour diaphragmes de phonographes à disques.
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LENGLET 377.350 1907 Support universel pour pavillons de machines parlantes.
LENGLET 404.660 1909 Porte-style tournant pour reproducteurs de sons.
LENGLET 415.063 1910 Dispositif pour la reproduction successive et sans interruption de plusieurs phonogrammes.
LENTHALL 559.698 1923 Perfectionnements aux diaphragmes pour instruments ou appareils acoustiques.
LEOPOLD 735.896 1932 Appareil enregistreur et reproducteur de sons.
L'ÉPÉE (Aug.) & CIE (Soc.) 293.235 1899 Perfectionnement aux phonographes.
LERICHE (Emile-Vital) et SCHMIDIGER (Edouard-Jean) 769.523 1934 Procédé de photographie des sons sur bande ou sur film par modulation d'une intensité lumineuse fixe.
LEROY 713.275 1931 Perfectionnement aux dispositifs reproducteurs de sons.
LEROY et Ets. GERARDOT et Cie [cf. GERARDOT] 695.071 1930 Film sonore et son procédé d'enregistrement.
LEROY et Ets. GERARDOT et Cie [cf. GERARDOT] 695.162 1930 Oscillographe utilisable pour l'enregistrement des films ou autres surfaces sonores.
LESA (LABORATORI ELECTROTECNICI S.A.) 759.373 1933 Levier d'équilibrage pour diaphragme électromagnétique.
LESIEUR 666.991 1929 Appareil pour l'arrêt automatique de précision pour phonographes.
LETANNEUR 501.859 1920 Procédé pour l'enregistrement et la reproduction simultanée de la voix et des images animées. (21.468, 1920)

LETORD 487.804 1918 Dispositif pour la commande électrique des phonographes
LETORD 598.925 1925 Classeur pour disques de phonographes et analogues.
LETORD 654.636 1928 Perfectionnements apportés aux phonographes-coffrets pour qu'ils comportent un classeur de disques.
LETORD 660.464 1929 Perfectionnements apportés aux phonographes, notamment aux phonographes dits portatifs.
LETORD 663.404 1929 Perfectionnements apportés aux pavillons ou conduits acoustiques des phonographes ou appareils analogues.

LETORD 664.084 1929 Support de disques pour phonographes dits portatifs.
LETORD 678.272 1929 Perfectionnements apportés aux conduits acoustiques, notamment aux conduits acoustiques de machines parlantes et 

analogues.
LETORD 679.549 1930 Dispositif amplificateur pour machines parlantes, particulièrement applicable aux machines parlantes portatives.

LETORD, René 661.951 1929 Perfectionnements apportés aux phonographes ou aux machines analogues disposés dans des meubles.
LETORT (LETORD?) 666.470 1929 Boîte à aiguilles neuves et usées pour phonographes et notamment pour phonographes dits portatifs.
LETOURNE 403.645 1909 Système de synchronisme.
LETRAIT 412.107 1910 Mécanisme de synchronisation d'un phonographe et d'un cinématographe devant fonctionner ensemble.
LETRANGE 340.133 1904 Moyen d'augmenter l'intensité au son des machines parlantes.
LETTROPHONES LIMITED 438.976 1912 Perfectionnements aux disques pour machines parlantes.
LETTROPHONES LIMITED 438.977 1912 Perfectionnements aux machines parlantes.
LEUBE(Mme) 334.330 1903 Carte-phonogramme.
LEVASSEUR, ETIENNE et COUDERT 739.581 1932 Procédé et dispositif pour l'enregistrement et la reproduction immédiate des sons.
LEVY 653.063 1928 Haut-parleur.
LEVY 696.762 1930 Perfectionnements aux appareils électro-acoustiques.
LEVY (FABRIK ELECTRISCHER MASCHINEN UND APPARATE Dr. MAX 
LEVY)

672.051 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs de commande électrique pour machines parlantes.

LEVY Georges-Clément 761.366 1934 Perfectionnements apportés aux moyens pour la production de sons, notamment de musique, à partir de phonogrammes.

LEWIS 440.107 1912 Dispositif d'arrêt automatique pour phonographes.
LIDSEEN 541.304 1922 Outil à tailler les aiguilles de phonographes.
LIEBMAN, SENFT & WOLLNER 260.960 1896 Automate phonographe.
LIEVENS 513.455 1920 Phonographe automatique à plusieurs disques et à déclenchement monétaire. (Add. 25.256, 1922)
LIFCHITZ 411.343 1910 Procédé et dispositif pour enregistrement et reproduction des vibrations sonores.
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LIGUORI 722.745 1932 Procédé et dispositif pour l'enregistrement et la reproduction électromagnétiques des sons à l'aide de fils ou de rubans 
magnétiques.

LIGUORI (Giovanni) 773.451 1934 Procédé et système pour l'enregistrement et la reproduction électromagnétique d'oscillations.
LINDEMANN 588.176 1925 Garniture de caoutchouc spongieux pour les pavillons récepteurs d'appareils acoustiques.
LINDET 667.448 1929 Contrôleur de vitesse pour machines parlantes.
LINDGREN 712.471 1931 Diaphragme pour haut-parleurs.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 415.911 1910 Dispositif inverseur pour enregistrer et reproduire les sons, applicable à un diaphragme de machine à dicter.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 415.947 1910 Dispositif de mise en marche et d'arrêt du rouleau des machines parlantes, et plus particulièrement des machines à dicter.

LINDSTRÖM (CARL) A.G. 420.905 1910 Phonographe à disque.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 431.292 1911 Machine parlante, applicable en particulier aux travaux de dictée.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 584.886 1924 Conduit acoustique pour phonographes et machines analogues.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 593.397 1925 Machine parlante
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 600.699 1925 Dispositif pour tendre des membranes de boîtes d'acoustique, de téléphones, d'appareils acoustiques, etc.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 654.355 1928 Machine parlante.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 663.129 1929 Dispositif pour le remontage de mécanismes moteurs à ressort, notamment ceux des phonographes.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 664.475 1929 Dispositif régulateur de vitesse pour mécanismes de machines parlantes, notamment à disques.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 681.725 1930 Diaphragme pour phonographes et appareils similaires.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 681.726 1930 Diaphragme pour phonographes et appareils similaires.
LINDSTRÖM (CARL) A.G. 689.497 1930 Palier à billes, notamment pour le bras tubulaire des machines parlantes.
LINDSTRÖM A.G. 734.026 1932 Dispositif pour l'enregistrement électromagnétique de vibrations sonores.
LINDSTRÖM A.G. 744.199 1933 Reproducteur électrique pour enregistrements phonographiques.
LION 580.581 1924 Purificateur de son. (Add. 29.811, 1925; 31669, 1926)
LION 651.187 1928 Purificateur de son. 
LIORET 230.177 1893 Perfectionnements apportés aux phonographes et particulièrement à la fabrication de leurs cylindres. (additions les 28.11.93, 

5.09.94)
LIORET 243.031 1894 Nouveau résonateur pour les appareils phonographiques.
LIORET 251.516 1895 Perfectionnements aux appareils phonographiques.
LIORET 261.930 1896 Système de montage des pavillons acoustiques dans les phonographes. (addition les 06.03.97, 11.05.97, 11.05.97)

LIORET 270.693 1897 Perfectionnements apportés aux graphophones.
LIORET 283.780 1898 Perfectionnements apportés aux phonographes.
LIORET 438.397 1912 Procédé et appareils pour la production de signaux sonores de grande intensité.
LIORET 528.932 1921 Procédé de fabrication des disques minces et flexibles ou pellicules pour phonographe. (Add. 24.412, 1922)
LIORET 530.090 1921 Procédé de fabrication de disques minces en matière enregistrante pour phonographes et appareils similaires.

LIORET (DRAGOUMIS et...) 429.100 1911 Nouveaux supports de phonogrammes et procédé d'enregistrement et de reproduction de ces phonogrammes. 

LIORET (Soc. DRAGOUMIS et...) 472.467 1914 Phonographe utilisant des bandes minces et flexibles comme support des phonogrammes.
LIORET et SOC. F. DUCRETET & E. ROGER 442.508 1912 Dispositif d'enregistrement à distance d'une transmission téléphonique sur appareils phonographiques.
LIPPACHER 715.660 1931 Haut-parleur diffuseur.
LIT (M.) 366.847 1906 Phonographe à cylindres multiples
LITTLE (ARTHUR D. LITTLE Inc.) 699.815 1930 Disque phonographique et son procédé de fabrication.
LIVET 670.759 1929 Diffuseur pour TSF et autres applications.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 594.174 1925 Procédé et arrangement pour enregistrer et reproduire les ondes sonores.
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LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 597.060 1925 Perfectionnements dans les appareils acoustiques.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 600.923 1925 Perfectionnements dans la construction des hauts parleurs.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 605.424 1926 Perfectionnements au dispositifs servant à l'enregistrement des ondes sonores.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 605.442 1926 Perfectionnements apportés aux systèmes vibratoires.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 626.679 1927 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 644.705 1928 Perfectionnements aux dispositifs pour la reproduction électrique des sons dans les gramophones ou autres appareils 

semblables.
LMT (LE MATERIEL TELEPHONIQUE, S. A.) 577.680 1924 Perfectionnements aux dispositifs acoustiques. (Add.29.595, 29.528, 1925)
LMT (S.A. LE MATERIEL TELEPHONIQUE) 635.688 1928 Diaphragmes acoustiques
LMT LE MATERIEL TELEPHONIQUE 749.255 1933 Perfectionnements aux dispositifs photométriques tels que ceux utilisés en photographie.
LÖBL 277.798 1898 Nouveau phonographe.
LOCKE et SACHS 660.615 1929 Machine parlante à disques.
LOEWE (RADIO A.G.  D.S. LOEWE) 768.879 1934 Dispositif amplificateur photoélectrique.
LOEWE (RADIO A.G.  D.S. LOEWE) 775.685 1934 Tube à rayons cathodique et procédé pour sa commande.
LOEWE (RADIO A.G.  D.S. LOEWE) 775.686 1934 Tube à rayons cathodiques et procédé pour sa fabrication.
LOEWE RADIO G.m.b.H 669.017 1929 Armature tubulaire pour boîtes de résonance.
LOEWE RADIO G.m.b.H. 665.953 1929 Caisse pour haut-parleur.
LOGEROT 671.411 1929 Perfectionnement aux diffuseurs à membrane.
LOHUSTA ELEKTRO-AKUSTIK G.m.b.H. 739.997 1932 Perfectionnements apportés aux membranes pour haut-parleurs ou analogues.
LOISEAU 596.667 1925 Ecouteurs téléphoniques, hauts parleurs, phonographes et appareils similaires.
LONEL 691.487 1930 Valise renfermant un phonographe avec pick-up.
LONZA ELEKTRIZITÄTSWERKE UND CHEMISCHE FABRIKEN A.G. 728.679 1932 Procédé pour la fabrication de disques phoniques incassables, en particulier de disques phoniques flexibles.

LORANT 736.938 1932 Réservoir à aiguilles.
LORENZ (C.) A.G. 703.501 1931 Dispositif d'entraînement pour des appareils de reproduction du son au moyen d'un moteur synchrone monophasé actionnant 

directement le plateau porte-disque.
LOSCHNER & WILHARTITZ 296.273 1900 Rouleaux en Celluloïd pour phonographes et procédés pour les préparer pour la réception phonographique.
LÖSCHNER & WILHARTITZ 296.620 1900 Phonographe automatique.
LOSEHAND 693.933 1930 Cercle de commande des signaux optiques et acoustiques pour automobiles.
LOTH 533.502 1921 Procédé de reproduction des déplacements ou vibrations enregistrés d'un milieu tel que l'air. (Add. 25.830, 1923)

LOTH 704.515 1931 Appareil pour la perception des infra-sons.
LOTT 527.336 1921 Mécanisme de commande pour machines parlantes.
LOTT 547.343 1922 Dispositif de commande pour machines parlantes.
LOTT 566.314 1923 Machine parlante.
LOUPANOFF 719.966 1931 Perfectionnements aux dispositifs d'entraînement des disques pour phonographes.
LOUVET 401.580 1909 Appareil d'arrêt automatique des disques et des rouleaux dans les phonographes. (Add. 11.276, 1909; 12.275, 1910)

LOUVET 412.614 1910 Arrêt automatique des disques de machines parlantes.
LOVICHI 710.280 1931 Lampe à gaz raréfié permettant l'enregistrement du son suivant le système à surface variable.
LOW 714.909 1931 Perfectionnements apportés à la reproduction électrique du son.
LOW 714.910 1931 Perfectionnements apportés à la reproduction électrique du son.
LÜDERITZ & BAUER A.G. FÜR BUGHEWERKE 775.007 1934 Procédé pour la fabrication de disques convenant à la prise et à la production du son et à la formation des matrices et 

disques obtenus par ce procédé.
LUDWIG & PFEFFERKORN 287.663 1899 Plume à membrane perfectionnée pour phonographes et gramophones.
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LUDWIG & PFEFFERKORN 287.702 1899 Perfectionnements aux phonographes, grammophones, etc.
LUEPNITZ 386.218 1908 Phonographe
LÜHNE, représenté par ELSMER & NAUHARDT, 30 Bd Magenta. 208.708 1890 Phonographe automatique.
LUMIERE 405.651 1909 Support à triple articulation pour diaphragmes de machines parlantes.
LUMIERE 405.652 1909 Dispositif de transmission des vibrations dans les machines parlantes.
LUMIERE 411.352 1910 Perfectionnement aux phonographes.
LUMIERE 419.817 1910 Membrane acoustique
LUMIERE 421.853 1911 Capsule acoustique sans diaphragme pour machine parlante. (Add. 13.344, 13.480, 13.587, 1911)
LUMIERE 422.638 1911 Perfectionnement au montage des diaphragmes dans les machines parlantes à disque. (Add. 13.814, 1911)
LUMIERE 439.260 1912 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
LUMIERE 443.172 1912 Diaphragme pour machines parlantes.
LUMIERE 445.100 1912 Diaphragme acoustique sectionné.
LUMIERE 465.284 1914 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
LUMIERE 465.426 1914 Perfectionnement au style des machines parlantes.
LUMIERE 528.145 1921 Système d'appareil de réception et de transmission des ondes sonores. (Add. 23.864, 13.865, 1921)
LUMIERE 528.154 1921 Système d'appareil récepteur et transmetteur des ondes sonores.
LUMIERE 585.972 1924 Dispositif applicable aux machines parlantes à diaphragme de grand diamètre.
LUMIERE 594.754 1925 Dispositif de montage pour diaphragme acoustique.
LUMIERE 605.828 1926 Système de diaphragme acoustique.
LUMIERE 613.906 1926 Système de diaphragme acoustique. (Add. 31494, 1926; 32677, 1927)
LUMIERE 655.114 1928 Diffuseur acoustique à éléments prismatiques. (Add. 35370, 1929)
LUMIERE 678.122 1929 Diffuseur acoustique à dièdres croisés.
LUMIERE 679.100 1930 Lecteur phonographique ou "pick-up" photoélectrique.
LUMIERE 686.005 1930 Dispositif permettant de transformer un phonographe en haut-parleur.
LUMIERE 686.006 1930 Capsule acoustique pour machines parlantes et haut-parleurs.
LUMIERE 692.095 1930 Diffuseur acoustique à surfaces élémentaires gauchies à arêtes parallèles. (38511, 38677, 40003, 1931)
LUMIERE 722.323 1931 Machine parlante à diffuseur.
LUMIERE 746.084 1933 Pochette pour disques de phonographes et autres applications analogues.
LUMIERE (A. & L.) 333.675 1903 Perfectionnements aux phonographes.
LUMIERE (A. & L.) 338.848 1903 Perfectionnements aux phonographes.
LUMIERE (A. & L.) 338.849 1903 Composition propre à l'enregistrement des phonographes.
LUMIERE (L.) 401.501 1909 Diaphragme acoustique.
LUMIERE (L.) 587.183 1924 Nouveau dispositif applicable aux machines parlantes à diaphragme de grand diamètre.
LUMIERE (MM) 259.045 1896 Reproduction simultanée des mouvements et des sons dans les projections de scènes animées.
LUMIERE (MM) 259.046 1896 Reproduction simultanée des mouvements et des sons dans les projections de scènes animées.
LUMIERE (MM) 259.046 1896 Modifications au phonographe.
LUPO 420.020 1910 Perfectionnements apportés aux appareils phono-cinématographiques.
LYON 494.034 1919 Perfectionnements dans les boîtes ou cornets de résonance de phonographes.
LYON 650.313 1928 Surface de diffusion pour ondes vibratoires.
M.P.A. WIRELESS Ltd. 669.440 1929 Perfectionnement aux dispositifs d'enregistrement et de reproduction des sons.
M.P.A. WIRELESS Ltd. 669.543 1929 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs et enregistreurs du son.
MAAG 560.235 1923 Appareil reproducteur de sons correspondant à des courbes sonores.
MABBOUX 726.190 1932 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des sons.

Mise à jour 24 juin 2003 66



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

MABBOUX 731.418 1932 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositif photographiques, notamment à ceux pour l'enregistrement , la copie et 
la reproduction des phonogrammes.

MABBOUX 760.009 1933 Perfectionnements apportés aux moyens pour transformer les vibrations, notamment à ceux pour appareils récepteurs ou 
émetteurs de sons. 

MAC BURDIE & DAGGETT 248.018 1895 Perfectionnements aux phonographes.
MAC GLATCHIE 694.947 1930 Perfectionnements aux traducteurs électro-magnétiques, dits pick-up.
MAC LACHLAN 688.979 1930 Perfectionnements aux amplificateurs thermïoniques destinés aux phonographes électriques et appareils analogues.

MACE 698.728 1930 Nouveau dispositif pour impressionner la cellule photo-électrique d'un reproducteur d'ondes sonores au moyen d'un 
phonogramme.

MACE 706.486 1931 Procédé pour l'enregistrement photographique des ondes sonores, sur films.
MACE 726.092 1932 Système de fente évitant les risques d'obturation pour l'enregistrement et la reproduction des phonogrammes.

MACE 726.093 1932 Dispositif de commande donnant à un film sonore à l'entrée de l'appareil de reproduction, un mouvement uniforme de 
vitesse égale à la vitesse de sortie.

MACEY 474.767 1914 Projecteur de sons, amovible et mobile en tous sens, pour machines parlantes et pour téléphones.
MACHINERIEEN EN APPARATEN FABRIEKEN (N.V.) 757.835 1933 Procédé de réalisation d'une installation à membrane émettrice de sons et comportant un émetteur polarisé.

MACHINERIEEN EN APPARATEN FABRIEKEN (N.V.) 758.011 1933 Dispositif de propagation du son.
MACHINERIEEN EN APPARATEN FABRIEKEN (N.V.) 758.095 1933 Emetteur de sons à membrane comportant en avant de la membrane une chambre de résonance et un pavillon.

MACHINERIEEN EN APPARATEN FABRIEKEN (N.V.) 769.145 1934 Emetteur sonore.
MACHINERIEEN EN APPARATEN FABRIEKEN (NAAMLOOZE 
VENNOOTSCHAP)

756.275 1933 Procédé pour la réception d'ondes électriques ultracourtes.

MADET 613.661 1926 Perfectionnements aux mécanismes d'entraînement du plateau porte-disque, dans les phonographes.
MADSEN 671.631 1929 Perfectionnement aux reproducteurs de sons ou diffuseurs.
MADSEN LABORATORIES Inc. (THE) 603.261 1926 Perfectionnements aux phonographes.
MAGGIORA et SINCLAIR 406.592 1909 Perfectionnements apportés aux appareils pour produire, à la façon d'un phonographe, des sons musicaux, ainsi qu'à la 

fabrication de disques ou cylindres enregistrés pour ces appareils.
MAGNAVOX COMPANY 715.100 1931 Perfectionnements aux haut-parleurs.
MAGNAVOX COMPANY 719.430 1931 Haut-parleur.
MAGNAVOX COMPANY 719.964 1931 Perfectionnements aux haut-parleurs.
MAGNAVOX COMPANY 728.437 1932 Perfectionnements aux haut-parleurs.
MAGNAVOX LIMITED 736.576 1932 Haut-parleurs.
MAGNETICA LASSNER-TALALMANYOK RESZVENYTARSASAGA 475.202 1915 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction des films parlants.

MAGNIFICO 536.174 1922 Appareil pour actionner les disques phonographiques avec une vitesse progressive, de façon à obtenir un plus grand 
rendement et une reproduction rationnelle.

MAGNIFICO 556.134 1923 Gramophone à vitesse progressive accélérée ou retardée ou à vitesse constante.
MAHE DE CHENAL DE LA BOURDONNAIS 592.254 1925 Perfectionnements relatifs aux gramophones, phonographes ou autres appareils à enregistrer ou reproduire le son.

MAHE DE CHENAL DE LA BOURDONNAIS, prince de Mahé 585.421 1924 Perfectionnements apportés aux gramophones, hauts parleurs, et autres appareils à enregistrer ou reproduire les sons.

MAHE DE CHENAL DE LA BOURDONNAIS, prince de Mahé 619.701 1927 Perfectionnements aux haut-parleurs, gramophones et autres appareils à enregistrer ou à reproduire les sons.
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MAISON DE LA BONNE PRESSE 585.160 1924 Appareil de projection.
MAÎTRE 342.646 1904 Disque reproducteur de sons pour gramophones.
MAJOLI 373.219 1907 Phonographe avec horloge, baromètre, ou thermomètre appliqué à la réclame parlante. (Add. 8046, 1907).
MAKHONINE 707.124 1931 Amplificateur d'harmonie musicale.
MALAQUIN et DUTERTRE 453.621 1913 Système d'interrupteur tournant pour appareils utilisant les différences de son obtenues dans le circuit d'un récepteur 

téléphonique.
MANCIER et GESLIN 627.494 1927 Pavillon applicable aux machines parlantes de toutes sorte: haut-parleurs de téléphonie sans fil, phonographes, mégaphones, 

etc.
MANGEON FRERES (Soc.) 350.034 1904 Appareils reproducteurs du son.
MANGHAM'S AUTOMATIC NEEDLE CHANGER Ltd. 654.523 1928 Dispositifs d'amenage et de changement automatiques d'aiguilles applicables aux phonographes et autres machines 

analogues.
MANTEZ (A. et M.) 665.445 1929 Perfectionnements aux récepteurs d'ondes sonores.
MANUELLI 386.737 1908 Appareil photophonique, bicinématographique permettant d'obtenir la fixité de la projection, l'effet stéréoscopique, la 

reproduction photographique des sons et la conservation en bon état des bandes pelliculaires.

MANUELLI 387.892 1908 Appareil de publicité phonographique.
MARAGE 384.830 1908 Appareil pour l'étude de la voix.
MARAGE 398.853 1909 Pavillon pour phonographes.
MARANDET 757.826 1933 Perfectionnements aux soupapes pour appareils sonores.
MARCHAL 578.384 1924 Sonnette électrique à disque indicateur.
MARCHAL (SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE DES APPAREILS 
MARCHAL)

771.008 1934 Procédé et appareils pour sélectionner différents sons ou vibrations émis simultanément.

MARCHAT 735.831 1932 Dispositif de synchronisation, mise en place et correction de phase automatiques pour cinéma parlant.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 576.938 1924 Perfectionnements aux appareils pour la transmission ou la reproduction du son.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 614.833 1926 Perfectionnements dans les appareils générateurs et récepteurs sonores.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 637.708 1928 Perfectionnements aux dispositifs d'impression des disques de gramophone et autres analogues.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 641.562 1928 Perfectionnements aux moyens pour enregistrer ou reproduire le son.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 653.092 1928 Perfectionnements aux appareils acoustiques
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 659.355 1929 Perfectionnements aux instruments acoustiques.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 660.823 1929 Perfectionnements aux gramophones, haut-parleurs et instruments analogues.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 661.117 1929 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques de reproduction et d'enregistrement pour phonographes.

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 666.725 1929 Perfectionnements aux phonographes et appareils reproducteurs analogues, ainsi qu'à leurs montages.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 666.922 1929 Perfectionnements aux appareils acoustiques.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 676.502 1929 Perfectionnements aux phonographes et aux reproducteurs analogues.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 709.889 1931 Perfectionnements aux dispositifs d'enregistrement des sons et leur application.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 709.890 1931 Perfectionnements aux appareils destinés à l'enregistrement des sons.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 713.816 1931 Procédés et appareils pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY Ltd. 747.655 1933 Perfectionnement aux procédés et dispositifs pour l'enregistrement des sons.
MARCUS 471.396 1914 Machine parlante à disques.
MARCUS et DALSACE 660.304 1929 Meuble destiné à classer les disques de phonographes.
MARDONEZ et HANSEN 525.910 1921 Perfectionnements dans les phonographes.
MARIE 672.322 1929 Perfectionnement aux diffuseurs et autres amplificateurs de sons.
MARIE 733.655 1932 Dispositif d'entraînement des disques de phonographe réalisant la vitesse tangentielle constante.
MARQUER 741.645 1932 Perfectionnements aux appareils sonores.

Mise à jour 24 juin 2003 68



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

MARR 498.566 1919 Perfectionnements aux appareils transmetteurs de sons.
MARR 498.567 1919 Perfectionnements aux appareils récepteurs de sons.
MARR 551.937 1923 Perfectionnements aux concentrateurs d'ondes sonores.
MARR et CHALMERS 550.187 1922 Perfectionnements aux diaphragmes vibratoires des appareils reproducteurs de sons.
MARSHALL 481.717 1916 Eclaircisseur de la tonalité du son produit dans les machines parlantes.
MARSHALL SOUND SYSTEM Ltd. et M. MARSHALL 735.886 1932 Appareil pour la reproduction du son à partir d'un film cinématographique.
MARTIAL 744.750 1933 Dispositif pour l'enregistrement électrique de conversations téléphoniques.
MARTIN 364.606 1906 Perfectionnements aux machines parlantes
MARTIN 759.647 1933 Dispositif permettant d'obtenir un relief sonore des appareils reproducteurs de sons.
MARTINENT 582.387 1924 Appareil reproducteur et amplificateur des sons (voix et musique) utilisable en phonographie et en radio-téléphonie. 

(Add.28.612, 1924)
MARTINEZ 416.838 1910 Appareil pour la mise en mouvement des disques et cylindres appliqués à toutes sortes de machines parlantes.

MARTINEZ 566.667 1923 Pavillon résonneur.
MARTINEZ DEL CASTILLO DI REY 717.655 1931 Synchronisateur.
MARTY 591.892 1925 Servo-moteur d'appareil acoustique avec imitation d'émission.
MARTY 755.965 1933 Procédé et dispositifs pour la lecture, la synchronisation, le réenregistrement et le truquage des films sonores.

MARUCHEAU DE CHANAUD (R. et P.) 671.508 1929 Procédé et appareil pour la transmission de la voix humaine
MARZI 750.182 1933 Indications phoniques des heures, de signaux, etc., transmises aux postes d'abonnés par les centrales téléphoniques 

automatiques.
MASDEU 557.877 1923 Perfectionnements aux machines parlantes.
MASSIOT 742.294 1932 Machine à parler, chanter, reproduire et moduler tous les sons.
MATHELOT et GENTILHOMME 377.467 1907 Dispositif permettant d'obtenir le synchronisme des mouvements entre deux mobiles. (Add. 8454, 1908; 13.709, 1911)

MATHELOT et GENTILHOMME 377.467&a
dd

1907 Dispositif permettant d'obtenir le synchronisme des mouvements entre deux mobiles.

MATHIEU et BENOIT 545.993 1922 Composition et procédé pour la fabrication des pavillons amplificateurs acoustiques.
MATHIEU et BENOIT 545.994 1922 Pavillon amplificateur pour machines parlantes.
MATHIEU, Frédéric 652.474 1928 Dispositif électrique de remontage automatique pour machine parlante.
MATHOT 613.549 1926 Membrane vibrante et son procédé de fabrication.
MATSUTAKI 714.444 1931 Dispositif de changement automatique des aiguilles de phonographe.
MATTHEWS 312.760 1901 Système de machine pour exposer des vues, combinées avec un dispositif de reproduction des sons.
MATVEÏEFF 726.986 1932 Procédé d'application des substances liquides et gazeuses en état d'écoulement à l'enregistrement des oscillations 

acoustiques et électriques et à leur production.
MAUCARRE et GRIMAUD 429.720 1911 Table-phonographe. (Add. 15.105, 1912)
MAUGE 738.290 1932 Appareil permettant d'augmenter la durée d'audition enregistrable sur un disque de phonographe en lui imprimant une 

vitesse de rotation variable.
MAUJOLE 566.107 1923 Reproducteur de sons. ( Add. 29.554, 1925)
MAURICE 308.028 1901 Phonographe simplifié.
MAURIN 314.172 1901 Dispositif pour auditions phonographiques applicable aux horloges.
MAUSER 441.445 1912 Procédé pour la fabrication de disques et de cylindres pour machines parlantes.
MAX G. 351.108 1905 Membrane en mica et à levier destinée aux phonographes.
MAY 456.570 1913 Pavillon acoustique
MAYER-ALBERTI 665.967 1929 Phonographe à mouvement d'horlogerie automatique.
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MAYFILM G.m.b.H. 679.742 1930 Procédé de prise de vues pour films parlants.
MAYHEW 486.666 1918 Disposition de livre ou album avec phonogrammes, ou disques de phonographe enregistrés.
MAZERGUE 375.596 1907 Perfectionnements apportés aux pavillons pour phonographes et autres instruments émetteurs de sons.
MAZO et TAULEIGNE 513.165 1920 Diaphragme reproducteur pour phonographes.
Mc LENNAN 499.265 1919 Perfectionnements aux diaphragmes destinés à être utilisés dans, ou avec, les instruments ou appareils transmetteurs et 

récepteurs de sons.
Mc QUINN 498.838 1919 Perfectionnements apportés aux gramophones ou autres machines parlantes analogues à disque.
MC QUINN 691.096 1930 Perfectionnements apportés aux bras acoustiques de phonographes.
Mc QUIRE (D.F. et K.D.) 486.061 1917 Perfectionnements dans les machines à disque à enregistrer et à reproduire les sons.
Mc VAY (Mlle) 485.092 1917 Meuble classeur, pour disques de phonographes.
MCDONALD 688.130 1930 perfectionnements apportés aux appareils de reproduction des sons.
MCGLATCHIE 698.150 1930 Bras applicable aux diaphragmes reproducteurs de phonographes et notamment aux reproducteurs électriques dits "pick-

up".
MCGLATCHIE 698.360 1930 Perfectionnements aux reproducteurs électromagnétiques, dits pick-up.
MEAD 727.225 1932 Diaphragmes coniques pour appareils utilisés pour la reproduction et l'enregistrement des sons.
MECANIQUE INDUSTRIELLE DE PRECISION 703.177 1931 Perfectionnement aux phonographes.
MECHOULAM 718.413 1931 Style pour reproducteur phonographique.
MEGUERDITCHIAN 715.639 1931 Perfectionnements apportés aux phonographes.
MEHNS 384.433 1907 Dispositif électrique pour faire résonner des corps sonores. 
MEIDELL 499.857 1919 Mécanisme transmetteur de micro oscillations.
MEIER 435.961 1911 Pavillon pliant pour machines parlantes.
MEISSNER 435.709 1911 Dispositif pour régler la vitesse des phonographes.
Même société. 282.933 1898 Membrane pour phonographes.
MENARD et GUERBILSKY 751.470 1933 Procédé d'enregistrement sonore.
MENCHEN 507.011 1920 Dispositif pour faciliter l'enlèvement des disques de phonographes.
MENDEL 373.539 1907 Dispositif de parleur à air comprimé. (Add.8535, 1908)
MENDOZA 291.826 1899 Nouveau diaphragme pour les phonographes.
MENESSIER 366.144 1906 Style inusable et amovible pour gramophones et phonographes à disques
MENKENS 651.102 1928 Perfectionnements aux diaphragmes utilisés dans l'enregistrement et la reproduction du son.
MERCIER 538.997 1922 Dispositif d'entraînement applicable aux axes de phonographes.
MERCIER 664.357 1929 Armoire à phonographe.
MERCURE et VULCAIN (S. A.) 578.326 1924 Nouveau coffret de voyage pour phonographes.
MERMOD FRERES 380.384 1907 Bras acoustique pour machines parlantes.
MERMOD FRERES (Soc.) 339.949 1904 Dispositif à diaphragme pour machines parlantes.
MERTZINGER 537.827 1922 Disque-signal pour véhicule.
MESSTER 665.377 1929 Procédé permettant d'actionner simultanément plusieurs appareils cinématographiques placés en divers endroits, en 

concordance avec des phénomènes acoustiques accompagnant les images cinématographiques, et transmis par téléphonie ou 
par radiotéléphonie.

MESSTER FILM G.m.b.H. 469.550 1914 Procédé pour la conduite d'un orchestre au moyen du cinématographe. (21.967, 1920)
MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 334.692 1903 Appareil pour la reproduction de scènes animées et parlantes.
MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 335.873 1903 Procédé pour la photographie des scènes animées et l'enregistrement des sons qui les accompagnent.
MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 335.908 1903 Disque de gramophone perfectionné.
MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 336.185 1903 Dispositif pour l'obtention de la marche synchrone d'un phonographe et d'un cinématographe dans la prise et la reproduction 

de scènes animées avec accompagnement de sons.
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MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 391.994 1908 Procédé pour l'enregistrement et la projection d'images animées et parlantes au moyen d'un phonographe et d'un 
cinématographe.

MESSTERS PROJEKTION G.m.b.H. 426.976 1911 Procédé et dispositif pour la photographie de scènes animées et parlantes, au moyen d'un appareil photographique et d'un 
phonographe monté séparément.

METAL RECORDING DISC COMPANY Inc. 554.177 1923 Perfectionnements aux procédés de fabrication de disques enregistreurs pour phonographes, et produits nouveaux en 
résultant.

METALLOPHON C° A.G. 734.811 1932 Procédé de fabrication de plaques sonores à support métallique.
METRO-GOLDWYN-MAYER CORPORATION 746.473 1933 Procédé pour produire des versions étrangères de films cinématographiques.
METRO-GOLDWYN-MAYER CORPORATION 749.131 1933 Procédé de production de films cinématographiques sonores.
MEYER, dit HENRY 707.094 1931 Système d'entraînement d'un ensemble d'accompagnement phonographique d'un film à passages muets permettant 

l'utilisation de disques sans zones de silence (invention Gourrinat).
MEYER, dit HENRY 707.116 1931 Système différentiel permettant de vérifier et de maintenir le synchronisme des images et des sons dans un film à 

accompagnement phonographique enregistré sur disques(invention Gourrinat).
MEYER, dit HENRY 707.123 1931 Dispositif de changement automatique d'installation sonore ou parlante pour films à accompagnement phonographique 

enregistré sur disques (invention Gourrinat).
MEYERS 297.010 1900 Transmetteur de sons pour phonographes et autres appareils analogues.
MEYERS 382.128 1907 Perfectionnements dans les aiguilles pour machines parlantes.
MIBUS 439.161 1912 Pavillon de machine parlante et son procédé de fabrication.
MICART GESELLSCHAFT. FÜR CHEMISCH TECHNISCHE ERZEUGNISSE 
m.b.H.

537.408 1922 Perfectionnements apportés aux matières plastiques telles notamment que celles pour la fabrication de disques de 
phonographes, de commutateurs électriques ou d'articles analogues.

MICHAELIS 333.009 1903 Appareil pour enregistrer ou produire des sons dans les machines parlantes à disque.
MICHEL et MARCHAL (Soc. en nom collectif) 747.118 1933 Perfectionnement aux dispositifs acoustiques. 
MICHEL, 12 rue Louis Roguet à Orléans (Loiret) 287.117 1899 Phonographes, graphophones à mouvements silencieux et permettant de modifier en ce sens les appareils existants.

MIDENCE 577.519 1924 Phonographe portatif.
MIDENCE 580.228 1924 Pavillon pliant pour phonographe.
MIDENCE 583.786 1924 Diaphragme reproducteur amplificateur pour machines parlantes et autres appareils reproducteurs.
MIDENCE 583.857 1924 Machine parlante portative. (Add. 31088, 1926) [Triumphone]
MIDENCE 585.295 1924 Dispositif reproducteur amplificateur des sons pour machines parlantes et autres appareils reproducteurs de sons.

MIDHAT 680.739 1930 Haut-parleur.
MILDE 544.321 1922 Avertisseur automatique des excès de vitesse des véhicules automobiles.
MILES 492.964 1919 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
MILLER 743.730 1933 Dispositif et procédé d'enregistrement et de reproduction de vibrations.
MILLER 746.983 1933 Dispositif perfectionné pour reproduire des sons à partir de films à phonogramme.
MILLER 750.594 1933 Dispositifs et film destinés à l'enregistrement et à la reproduction de phénomènes quelconques.
MILLER 758.630 1933 Procédé d'enregistrement de vibration sur un support et support muni de son enregistrement.
MILLS 353.570 1905 Pince pour style de phonographe.
MILLS 374.496 1907 Phonographe
MILLS 502.220 1920 Perfectionnements dans les phonographes ou appareils analogues.
MILLS 505.650 1920 Perfectionnements dans les phonographes ou appareils analogues.
MILLS NOVELTY C° 697.158 1930 Dispositif de réglage du volume sonore pour phonographes automatiques et instruments analogues.
MILLS NOVELTY C° 697.208 1930 Mécanisme sélecteur applicable notamment aux phonographes automatiques.
MILLS NOVELTY C° 702.265 1931 Interrupteur automatique de coupure notamment pour phonographes.
MILL'S NOVELTY C° 697.326 1930 Phonographe automatique.
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MILLS NOVELTY COMPANY 558.904 1923 Perfectionnements aux phonogrammes pour appareils reproducteurs de sons.
MILLS NOVELTY COMPANY 663.387 1929 Phonographe automatique perfectionné.
MISCELLANEOUS MACHINE COMPANY 356.526 1905 Porte-cylindres, avec dispositif d'entraînement pour phonographes.
MITCHELL 540.170 1922 Perfectionnements aux dispositifs de répétition et d'arrêt pour machines parlantes et appareils similaires.
MITCHELL 573.715 1924 Perfectionnement aux phonographes.
MITCHELL 616.836 1926 Perfectionnements aux machines parlantes gramophones et autres.
MITCHELL et LANNERD 759.465 1933 Phonographe automatique
MITCHELL, Frederick-George 643.106 1928 Perfectionnements aux machines parlantes.
MITCHELL, Frederick-George 639.267 1928 Perfectionnements aux disques de machines parlantes et procédé de fabrication de ces disques. (Disque souple en celluloïd 

plongé dans un dissolvant puis pulvérisé d'une matière thermo-plastique avant pressage).
MITTCHELL 544.570 1922 Perfectionnements aux dispositifs de répétition et d'arrêt pour machines parlantes et appareils similaires.
MIZRACHI TRUST Ltd. 654.001 1928 Carte postale portant une matière pour l'enregistrement et la reproduction des sons et de la parole.
Mme. BERGMAN, née LINDBOM 330.338 1903 Table pour phonographes.
MOBLEY 359.148 1905 Boîte à diaphragme pour machines parlantes.
MOEREMANS (J. et A.) 533.547 1921 Paroi mobile fonctionnant à l'intérieur d'un conduit de sons phonographiques.
MOEREMANS (J. et A.) 533.548 1921 Modèle nouveau de bras acoustique pour phonographes.
MOEREMANS (J. et A.) 533.549 1921 Perfectionnement au phonographe à pavillon extérieur et à couvercle.
MOEREMANS (J. et A.) 533.550 1921 Conduit tubulaire reliant n'importe quel système de diaphragme à n'importe quel système de bras acoustique de 

phonographes.
MOEREMANS (J. et A.) 533.551 1921 Modèle nouveau de bras acoustique pour phonographes.
MOGYOROSSI 383.898 1908 Mécanisme de commande pour gramophones.
MOINE 379.853 1907 Appareil consistant en deux petits cornets acoustiques symétriques formant pavillons récepteurs du son.
MOISEW, dit STONE 667.338 1929 Mouvement électrique pour phonographe et son régulateur.
MOLLARD 347.707 1904 Disque pour machine parlante.
MOLT 375.871 1907 Pavillon pour phonographes.
MOLT (C.) & BOZLER 348.581 1904 Pavillon composé de plusieurs parties pour phonographes.
MONCHARMONT (Mlle) 674.868 1929 Perfectionnement aux phonographes et plus spécialement aux phonographes portatifs.
MONCHARMONT (Mlle) 674.869 1929 Application nouvelle d'un mécanisme chronométrique au contrôle du fonctionnement d'un phonographe, et nouveau produit 

industriel en résultant. (Add. 37939, 1930)
MONDIAL PHONO 360.318 1905 Plaque pour machine parlante.
MONDRAGON 355.635 1905 Accouplement de diaphragmes microphoniques pour phonographes, gramophones et autres.
MONNOT 545.670 1922 Perfectionnements aux appareils émetteurs de sons.
MONNOT (Mme) née BLETRY 707.781 1931 Carnet pour auditions phonographiques. (39110, 1931)
MONOURY 741.254 1932 Dispositif de montage d'organes électromagnétiques pour la reproduction des sons connus sous le nom de "pick-up".

MONTCHANIN 689.609 1930 Machine parlante perfectionnée.
MONTEILLET 333.404 1903 Nouveau disque pour phonographes et son procédé de fabrication.
MONTEILLET & CIE LIMITED (Soc.) 346.367 1904 Phonographe à disque et à cylindre combinés.
MONTEILLET & COMPAGNIE LIMITED (Soc.) 345.585 1904 Perfectionnements dans la fabrication des phonogrammes.
MONTREAL PATENTS Ltd. 580.364 1924 Perfectionnements dans les machines à reproduire les sons.
MOORE 259.903 1896 Perfectionnements dans les phonographes.
MOORE 322.441 1902 Mécanisme perfectionné utilisant les enregistrements phonographiques en combinaison avec des machines automatiques à 

peser, des "oracles" et autres applications analogues.
MOORE (Hubert Ernest) 774.574 1934 Perfectionnements aux disques de phonographes.
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MOREAU et DUPONT 610.288 1926 Application nouvelle, à l'industrie des machines parlantes, des produits composés, déjà connus, à base d'acétate de cellulose.

MORHANGE 354.304 1905 Appareil phonographique perfectionné.
MORRISON 520.599 1921 Dispositif de réglage de la barre porte-style pour phonographes.
MORRISON 520.840 1921 Accessoire de phonographe.
MOSLEY 527.647 1921 Appareil pour enregistrer les durées de sons et les intervalles de silence.
MOSLEY 527.648 1921 Appareil pour commander le fonctionnement d'une ou de plusieurs machines parlantes en rapport réglé avec un appareil 

cinématographique.
MOSMANN 545.031 1922 Machine parlante.
MOSMANN 545.032 1922 Dispositif de mise hors circuit pour machines parlantes de tous genres à moteur électrique.
MOSMANN 554.786 1923 Boîte de phonographe.
MOSSE 440.642 1912 Système de publicité permettant de faire de la réclame, de donner des avertissements, des ordres, etc., par l'application du 

phonographe.
MOTT 485.970 1917 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
MOUIS 381.915 1907 Machine chantante à sinus phonographique.
MOUIS 416.964 1910 Cinématographe dramatique, opératique, épisodique et descriptif à paroles visibles et à texte réellement parlé. (Add.12.837, 

1910; 14.205, 1911)
MOULIN 720.418 1931 Système d'entraînement de diaphragmes ou de membranes de haut-parleurs.
MOULIN 747.814 1933 Modulateur de lumière.
MOURET 340.281 1904 Guides-diaphragmes anti-vibrateurs pour phonographes.
MOUTILLET 713.266 1931 Perfectionnements apportés aux appareils de projection des films sonores combinés avec un phonographe.
MOYER 483.747 1917 Perfectionnements dans la fabrication des styles pour machines à reproduire le son.
MUCKEY 521.677 1921 Perfectionnements apportés à l'enregistrement, à la production et à la reproduction du son.
MULDER 353.072 1905 Boîte sonore pour machines parlantes ou autres semblables.
MULLARD RADIO VALVE C° Ltd. 688.455 1930 Dispositif destiné à convertir des oscillations électriques à haute fréquence modulée en oscillations acoustiques.

MULLER 583.412 1924 Perfectionnements aux amplificateurs de sons.
MÜLLER 639.302 1928 Dispositif haut-parleur.
MULLER & CARRE 327.259 1902 Nouveau procédé de fabrication de rouleaux pour phonographes et graphophones.
MULTHAUPT 316.212 1901 Procédé pour la fabrication de plaques pour grammophones.
MULTICOLOR FILMS Inc. 697.095 1930 Procédé d'obtention d'enregistrements sonores par positifs colorés.
MULTICOLOR Ltd. 722.072 1931 Procédé et appareil pour placer un enregistrement des sons dans la cinématographie en couleurs.
MÜNNICH 664.438 1929 Dispositif de sûreté pour le remontage d'objets comportant un ressort moteur tels que les boîtes à musique, les jouets, les 

mouvements d'horlogerie, etc.
MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 370.354 1906 Bande ou ruban continu pour machines parlantes
MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 370.618 1907 Procédé et appareil pour la reproduction des sons enregistrés sur une bande sans fin (Add. 7982, 1907).
MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 375.429 1907 Enregistrement et impression des bandes ou rubans phonographiques continus. (Add.7983, 8134, 1907).
MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 375.739 1907 Procédé pour l'enregistrement gramophonique par la lumière des cylindres, bandes ou disques des machines parlantes.

MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 375.741 1907 Procédé pour l'enregistrement gramophonique par l'électricité des cylindres, bandes ou disques des machines parlantes.

MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 376.414 1907 Perfectionnements aux diaphragmes des machines parlantes.
MUNOZ ESCAMEZ et GARCIA MORIONES 412.020 1910 Procédé de fabrication des bandes sans fin en celluloïd et plus particulièrement de celles destinées à l'enregistrement et à la 

reproduction des sons à l'aide de machines parlantes.
MUNSON 564.821 1923 Perfectionnements dans les scellements de garantie pour rouleaux et disques de phonographes.
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MÜNZER 424.335 1911 Disposition aux disques de gramophone ne permettant de faire jouer ces disques que par l'introduction d'une pièce de 
monnaie.

MURKHAM et BENNETT 749.213 1933 Perfectionnements aux dispositifs récepteurs et reproducteurs de sons du type électrodynamique ou à bobine mobile.

MURRAY 481.984 1916 Procédé et dispositif pour assurer une reproduction exacte des morceaux enregistrés sur des disques ou cylindres de 
phonographes.

MUSIKINDUSTRIE (Soc. par actions) 639.306 1928 Meuble pour machines parlantes avec encaisseur et mouvement électriques.
MUSIKINDUSTRIE (Soc. par actions) 639.308 1928 Diaphragme pour machines parlantes avec transmission des vibrations sonores par voie électrique.
MYERS 304.345 1900 Perfectionnements apportés aux phonographes.
MYERS 349.047 1904 Support pour le pavillon et le porte-tambour des phonographes.
MYERS 349.193 1904 Dispositif pour produire le trémolo et la modulation des sons dans les auditions phonographiques.
MYERS 365.895 1906 Perfectionnements dans les machines parlantes
MYERS 501.518 1920 Couvercle de boîte en ébénisterie pour gramophone.
MYERS 501.519 1920 Perfectionnements dans la commande électrique pour gramophone.
MYERS 501.607 1920 Perfectionnements dans les appareils pour refaire les pointes des aiguilles pour enregistrements de machines parlantes.

MYERS 501.608 1920 Perfectionnements dans un dispositif de modulation du son.
MYERS 721.533 1931 Perfectionnements aux moteurs à ressorts pour phonographes et autres appareils.
MYERS 747.710 1933 Perfectionnements aux phares pour véhicules et aux dispositifs applicables à ces phares.
MYERS & SMYTHE 315.846 1901 Perfectionnements aux phonographes.
MYLO 519.116 1921 Procédé pour enregistrer photographiquement les ondes sonores.
MYLO 519.117 1921 Procédé pour enregistrer photographiquement les ondes sonores.
MYLO 529.426 1921 Dispositif pour la reproduction d'ondes sonores.
MYLO 533.218 1921 Conducteur d'électricité, ruban résistant, etc., servant à la reproduction d'ondes sonores.
MYLO 533.219 1921 Dispositif pour la reproduction d'ondes sonores.
MYLO 540.869 1922 Dispositif pour la reproduction des ondes sonores.
MYLO 547.313 1922 Procédé et dispositif pour la production de photogrammes d'ondes sonores.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP RECLAMOPHOON-MAATSCHAPPIJ 658.376 1929 Gramophone de réclame automatique à commande électrique.

NAINTRE 727.370 1932 Perfectionnement à la cinématographie sonore.
NAKKEN 548.568 1922 Procédé et appareil pour la transformation de vibrations audibles en variations d'intensité lumineuse.
NAKKEN PATENTS CORPORATION 697.800 1930 Système éclairant pour l'enregistrement et la reproduction photographique des sons.
NAKKEN PATENTS CORPORATION 697.819 1930 Perfectionnements aux systèmes d'enregistrement et de reproduction des sons.
NATIONAL PHONOGRAPH COMPANY 307.320 1901 Méthode et appareil pour la reproduction de cylindres de phonographes enregistrés.
NATIONAL PHONOGRAPH COMPANY 307.321 1901 Composition propre à la fabrication des cylindres de phonographes.
NATIONAL PHONOGRAPH COMPANY 330.742 1903 Cylindres vierges ou enregistrés pour phonographes et leur procédé de fabrication.
NATURA (SOCIETE INTERNATIONALE DES PROCEDES PHONETIQUES 
"NATURA")

743.953 1933 Nouveau dispositif d'enregistrement des sons sur films, ou sur matière souple.

NAYLER 565.075 1923 Perfectionnements aux boîtes d'acoustique.
NEALE 676.054 1929 Procédé et dispositif perfectionnés pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
NEGRE (F. et G.) 735.467 1932 Appareil pour auditions phonographiques par disques choisis et déplacés automatiquement.
NEISS 674.704 1929 Procédé de synchronisation de films et de machines parlantes.
NEOPHONE LIMITED 367.690 1906 Appareil enregistreur pour machines reproductrices de son à disque.
NEOPHONE LIMITED 368.849 1906 Dispositif de tube acoustique pour appareil à reproduire le son enregistré sur une plaque vibrante horizontale.
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NEOPHONE LIMITED 368.914 1906 Perfectionnements au procédé et appareil pour enregistrer et reproduire le son sur les disques destinés à servir dans les 
machines productrices de sons.

NEUMANN 732.809 1932 Procédé pour enregistrer et reproduire les sons.
NEUMANN (L. et I.) 736.532 1932 Dispositif d'enregistrement et de reproduction de phonogrammes à distance.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 341.974 1904 Phonographe propre à la dictée commerciale.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 352.253 1905 Composition propre à être employée pour le moulage des reproductions de cylindres phonographiques enregistrés, et son 

mode de fabrication.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 357.523 1905 Enregistreurs ou reproducteurs pour phonographes.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 358.199 1905 Cylindres et disques phonographiques enregistrés, et leur mode de fabrication.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 379.064 1907 Procédé et appareils pour l'obtention de copies d'enregistrements phonographiques.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 383.883 1908 Composition propre à la fabrication de reproductions, par moulage, de cylindres et de disques phonographiques enregistrés.

NEW JERSEY PATENT COMPANY 385.838 1908 Dispositif d'entraînement pour phonographes.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 385.839 1908 Perfectionnements apportés aux cylindres phonographiques enregistrés et à leur mode de production.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 397.433 1909 Perfectionnements aux phonographes.
NEW JERSEY PATENT COMPANY 397.434 1909 Disposition de reproducteurs pour phonographes.
NEWCOMBE 507.969 1920 Amplificateur de son pour machines parlantes.
NEWLAND 555.903 1923 Perfectionnements aux gramophones et instruments analogues destinés à l'enregistrement et à la reproduction des sons.

NEWMAN 364.222 1906 Surface d'enregistrement pour machines parlantes
NEWMAN 364.414 1906 Phonographe
NEWMAN 383.226 1907 Procédé d'enregistrement pour la reproduction des sons.
NEWMAN 510.634 1920 Disposition de parties de phonographe spécialement pour poupées parlantes.
NEWMAN et SUCHOMSKI 679.544 1930 Machine parlante à reproduction électrique des sons.
NEWMAN et SUCHOMSKI 679.623 1930 Pick-up pour machine parlante.
NICOLE FRERES LIMITED 326.891 1902 Cylindre enregistreur pour phonographes, gramophones etc.
NIELSEN 353.195 1905 Pavillon pour phonographes et machines similaires.
NIELSEN (MM. P.O.T. et E.M.) 544.198 1922 Dispositif pour arrêter la marche d'appareils phonographiques, etc.
NIER & EHMER (Firme) 433.758 1911 Procédé pour fabriquer en une seule pièce des pavillons de phonographes ou autres machines analogues.
NILA (S.A. dite Nila, soc. de gérance et de représentation) 729.273 1932 Machine parlante automatique.
NILA (S.A. dite Nila, soc. de gérance et de représentation) 731.730 1932 Dispositif enregistreur pour le choix des disques d'une machine parlante automatique avec magasin à disques.

NITSCHE (E.) & KNIEPR (A.) 458.718 1913 Combinaison d'un cinématographe et d'un gramophone avec dispositif assurant le synchronisme des images et des sons.

NITZSCHE (SOC. JOHANNES) 712.974 1931 Dispositif pour la présentation de films sonores.
NOBEL (Soc. Nobel française) 720.719 1931 Perfectionnements à la fabrication des disques pour phonographes.
NOLAN 504.839 1920 Perfectionnements aux dispositifs d'arrêt pour phonographes.
NOLL 451.938 1913 Appareil à enregistrer les sons et notamment les conversations téléphoniques.
NOLTE 298.591 1900 Perfectionnements dans les reproducteurs de sons.
NORIEGA 505.512 1920 Phonographe multiple.
NORMAND 696.939 1930 Plateau synchronisateur pour films sonores et parlants.
NORTHEY 361.144 1905 Perfectionnements apportés aux appareils propres à produire le son.
NORTHEY 402.677 1909 Perfectionnements dans les dispositifs producteurs de sons.
NORTHEY 574.917 1924 Perfectionnements aux dispositifs producteurs de son.
NORTHEY (J.P. et R.V.) 731.273 1932 Perfectionnements dans les dispositifs producteurs de son.
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NOYER 564.079 1923 Dispositif amplificateur de son pour appareils tels que phonographe et téléphone haut-parleur.
NOYER 589.503 1925 Dispositif amplificateur de son pour appareils tels que phonographe et téléphone haut-parleur.
NUBLAT 689.776 1930 Appareil de synchronisation pour cinématographes parlants.
NUBLAT 714.648 1931 Procédé d'enregistrement et de reproduction des sons et nouveau produit industriel en résultant. (39967, 1931; 40287, 1932)

NUBLAT 732.609 1932 Procédé et appareils d'enregistrement et de reproduction de vibrations et notamment des sons.
NUBLAT 750.967 1933 Procédé pour l'enregistrement et la reproduction des vibrations et notamment des sons, et dispositif pour la réalisation de ce 

procédé.
NUBLAT (R.I.F., S.A.; LA RECHERCHE INDUSTRIELLE, SOCETE POUR 
L'EXPLOITATION DES BREVETS NUBLAT)

763.033 1934 Perfectionnements aux enregistreurs oscillographiques (invention Paul Bonneau).

NUBLAT (René Léon Adolphe) 773.004 1934 Perfectionnement aux bandes d'enregistrement des vibrations ou analogues.
NUBLAT (René Léon Adolphe) 775.516 1934 Procédé de tirage de films phonographiques à densité constante et dispositif réalisant ledit procédé.
NUBLAT (SOC. D'ÉTUDES POUR L'EXPLOITATION DES BREVETS 
NUBLAT, S.A.R.L.)

733.365 1932 Procédé et appareils d'enregistrement et de reproduction de vibrations mécaniques et notamment des sons, et nouveau 
produit industriel en résultant (41236, 1932). 

NUBLAT (idem.) 750.725 1933 Perfectionnements aux appareils de projection cinématographique et de reproduction sonore combinées. (Invention 
Bonneau)

NUBLAT (idem.) 748.687 1933 Perfectionnements à la technique de l'enregistrement électromécanique du son et à la reproduction photo-électrique de celui-
ci à partir des inscriptions obtenues (Invention Bonneau).

NUBLAT (idem.) 745.600 1933 Perfectionnements aux procédés et aux appareils d'enregistrement et de reproduction de vibrations mécaniques et 
notamment des sons.

NUBLAT René 762.707 1934 Système électromécanique d'enregistrement des sons sur film par découpage de la pellicule.
NUBLAT René 762.708 1934 Système de reproduction d'ondes sonores, pour film portant un enregistrement sonore découpé ou gravé en profondeur.

NUBLAT René Léon Adolphe 763.395 1934 Perfectionnement à l'enregistrement mécanique des sons sur bande pelliculaire.
NUMANS 757.095 1933 Amplificateur équilibré.
NUNES (F.) et Cie (Ets.) 678.884 1930 Haut-parleur électromagnétique à diffuseur.
NYSTROM (oui!) 734.027 1932 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction de sons.
OAKSFORD 343.992 1904 Perfectionnements aux appareils enregistreurs et reproducteurs applicables aux phonographes.
O'BRIEN 547.412 1922 Dispositifs enregistreurs et reproducteurs de sons.
ODEON (CIE. FÇSE..ODEON) cf. Intern. Talking. Mach. C° 463.974 1913 Pavillon de phonographe de forme perfectionnée.
O'DONNELL 613.216 1926 Perfectionnements aux dispositifs servant à amplifier les sons pour les instruments de reproduction et d'enregistrement des 

sons.
O'DONNELL 613.217 1926 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
O'DONNELL 613.218 1926 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
O'GORMAN 483.951 1917 Dispositif vibrateur pour accentuer certaines notes et produire des effets de trémolo dans les machines parlantes.

OHAGEN, Heinrich 652.190 1928 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
OKAMOTO (I.) 587.050 1924 Perfectionnements au mécanisme de commande des phonographes.
OLIVETTI 660.621 1929 Perfectionnements aux diaphragmes reproducteurs de sons.
OLIVIER et DE LAZZARI 691.592 1930 Phonographe.
OLSEN (Christian Heinemann) et WULFF (Marcus). 766.770 1934 Procédé et appareil de reproduction des sons.
OPEL 388.061 1908 Phonographe.
OPEL 517.011 1920 Diaphragme pour machines parlantes.
OPPENHEIMER A&M 339.991 1904 Change aiguille pour phonographe à plateau.
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OPPERMAN 710.000 1931 Perfectionnements au mécanisme de transmission du mouvement entre des projecteurs cinématographiques et des 
gramophones ou autres machines similaires reproductrices du son.

OPTIQUE ET PRECISION DE LEVALLOIS 774.615 1934 Perfectionnement aux cristaux piézo-électriques.
OPTIQUE ET PRECISION DE LEVALLOIS 774.934 1934 Support pour cristal piézo-électrique.
ORECCHIONI 384.740 1908 Nouvelle disposition d'enregistrement sans vis pour machines parlantes.
ORECCHIONI (MM) ET SOCIETE J.JOUGLET & CIE 369.203 1906 Dispositif enregistreur pour gramophones (Add. 7331, 1907, par soc. Jouglet seule)
O'REILLY 605.464 1926 Appareil servant à enregistrer et à reproduire les sons par voie magnétique.
O'REILLY 607.709 1926 Perfectionnements aux enregistreurs recordophones.
ORGANON LEHRPLATTEN UND LEHRFILM G.m.b.H. 712.851 1931 Procédé pour la synchronisation des films sonores.
ORIGINAL MUSIKWERKE PAUL LOCHMAN GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG

341.824 1904 Machine parlante.

ORIGINAL MUSIKWERKE PAUL LOCHMAN GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG

341.825 1904 Machine parlante perfectionnée.

ORPHEO SINCHRONIC, S.A. 729.328 1932 Appareil de cinématographie sonore.
ORPHEO SINCHRONIC, S.A. 729.329 1932 Procédé mécanique de transmission du mouvement rotatif aux organes d'entraînement des films cinématographiques.

ORPHEO SINCHRONIC, S.A. 729.330 1932 Procédé mécanique de transmission du mouvement circulaire aux arbres des plateaux de soutien des disques des machines 
phonographiques.

ORPHEO SINCHRONIC, S.A. 729.331 1932 Perfectionnement aux organes de guidage des films dans les appareils à reproduction par cellule photo-électrique.

ORRIOLS 511.236 1920 Aiguille à deux pointes pour machines parlantes.
ORTEGA 499.882 1919 Mécanisme pour impressionner les disques en cire ou en toute autre matière, en combinaison avec un phonographe à 

disques.
ORVAC A.G. 746.431 1933 Appareil pour la reproduction des sons enregistrés sur des disques.
ORVAG A.G. 769.834 1934 Moteur à collecteur pour actionner les plateaux pour disques phonographiques.
OSCILLOPHANE (S.A. FRANÇAISE) 762.029 1934 Disposition de membrane.
OSCILLOPLANE (S.A. FRANÇAISE OSCILLOPLANE) 744.297 1933 Procédé pour isoler et planer des plaques percées de trous, en particulier les électrodes perforées de haut-parleurs à 

condensateur.
OSCILLOPLANE (S.A. FRANÇAISE OSCILLOPLANE) 751.662 1933 Procédé de fixation de membranes en particulier pour celles de reproducteurs de sons à condensateur.
OSTIGUY 715.422 1931 Dispositif de commande pour phonographes en synchronisme avec un cinématographe.
OTTEN 696.519 1930 Machine parlante dans laquelle les poins des spires tracées sur le disque se déplacent à une vitesse uniforme.
OTTO 401.382 1909 Boîte avec couvercles de fermeture pour gramophones en vue d'amortir les bruits parasites.
OTTO HEINEMAN PHONOGRAPH SUPPLY COMPANY Inc. 490.716 1919 Dispositif pour la fixation des ressorts en spirale à l'intérieur des barillets.
OULTON, ABLETT, LICHTFOOT 399.863 1909 Perfectionnements aux machines pour enregistrer et reproduire les sons.
OULTON, ABLETT, LIGHTFOOT 405.330 1909 Machine enregistrant et reproduisant les sons. (Add.11.739, 1910)
OUTTEN 309.608 1901 Dispositif pour la transmission des sons.
OWEN 394.000 1908 Perfectionnements aux appareils et procédés d'enregistrement et de reproduction des sons.
OWENS 693.249 1930 Cinématographe parlant.
OWENS 708.232 1931 Procédé et appareil pour la reproduction d'enregistrements sonores photographiques.
OWENS 714.811 1931 Appareil sélecteur pour la reproduction des phonogrammes photographiques.
OWENS 719.576 1931 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
OYSTON et LAKIN 651.707 1928 Appareil à reproduire les sons.
PACAUD & FRAMERY 336.677 1903 Procédé nouveau pour reproduire l'enregistrement des cylindres de phonographes et des plaques-disques pour gramophones, 

appareils reproducteurs du son.
PACKMAN 421.491 1910 Perfectionnements aux machines à reproduire les sons. (Add. 14.225, 1911)
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PAGET 580.417 1924 Production artificielle des sons analogues à la parole à l'aide de résonateurs multiples et variables.
PAILLARD (S.A. E.PAILLARD & C°) 734.781 1932 Pick-up.
PALLA & LANTNER 277.057 1898 Dispositif pour soutenir ou pour produire les sons, dit phonophore.
PANGL et CONSTANTINESCO 607.156 1926 Procédé d'enregistrement et d'inscription des sons et appareil pour la mise en oeuvre du procédé.
PARENT 568.235 1923 Procédé et dispositifs pour augmenter la puissance du son dans les appareils à diaphragme vibrant.
PARISSE 278.369 1898 Nouveau phonographe.(addition le 11.09.99)
PARISSE 278.732 1898 Nouveau phonographe à membranes multiples et à transmission électrique.
PARKER 678.809 1930 Perfectionnements aux boîtes de résonance pour phonographes et appareils analogues.
PARKER 678.810 1930 Perfectionnements aux boîtes de résonance pour phonographes et appareils analogues.
PARKER 683.883 1930 Perfectionnements aux diaphragmes pour phonographes et appareils acoustiques analogues.
PARKER 688.288 1930 Perfectionnements apportés aux mécanismes de reproduction du son.
PAROLDI 749.750 1933 Procédé de repérage de sons en vue de la synchronisation du son avec l'image des films cinématographiques, directement ou 

lors du doublage, et autres applications.
PAROLINI 553.340 1923 Méthode et dispositif pour donner l'illusion de la parole aux personnages, dans les projections cinématographiques.

PAROLINI 567.427 1923 Nouveau genre de représentations théâtrales ou autres, par représentations cinématographiques combinées avec des 
instruments radio-téléphoniques, et méthode et dispositif pour leur réalisation.

PAROLINI 575.290 1924 Perfectionnements aux machines parlantes.
PAROLINI 631.600 1927 Perfectionnements à la fabrication des disques pour machines parlantes.
PAROLINI 679.019 1930 Perfectionnements à la fabrication des flans pour l'obtention de disques souples pour machines parlantes.
PAROLINI 700.470 1930 Perfectionnements aux installations pour l'enregistrement électrique des ondes sonores sur disques, bandes, films et autres.

PAROLINI et PERRON 496.822 1919 Perfectionnements sur les diaphragmes amplificateurs à air comprimé pour machines parlantes. (Add. 22.997, 1921)

PAROLINI et PERRON 556.683 1923 Perfectionnements dans les diaphragmes amplificateurs de sons pour machines parlantes.
PAROLINI et PERRON 568.612 1923 Perfectionnements dans les appareils reproducteurs de sons à typans pour machines parlantes.
PAROLINI et PERRON 573.189 1924 Enregistreur de sons pour disques ou cylindres de machines parlantes.
PAROLINI et PERRON 573.229 1924 Perfectionnements dans la fabrication des diaphragmes du genre dit "à tympan" pour machines parlantes ou pour appareils 

de TSF.
PARSONS 342.330 1904 Reproducteur ou intensifieur de sons applicable aux phonographes, gramophones, téléphones et autres appareils similaires.

PASCUAL 751.664 1933 Phonographe portatif.
PASTEUR 382.764 1907 Dispositif mécanique applicable aux phonographes et permettant d'actionner un jouet-automate à une vitesse en rapport 

avec la mesure du morceau de musique joué par le phonographe.
PASTEUR 463.527 1913 Système de cinématographe combiné.
PASTEUR 468.678 1914 Phonographe de durée indéfinie et son application au film parlant.
PASTEUR 503.992 1920 Phonographe double.
PATENTVERWERTUNG (AKTIENGESELLSCHAFT FÜR -) 581.326 1924 Dispositif de graissage central pour mouvement de machine parlante.
PATENTVERWERTUNG (AKTIENGESELLSCHAFT FÜR -) 581.327 1924 Montage de l'axe du régulateur dans les mouvements de machines parlantes et autres équivalents.
PATENTVERWERTUNG (AKTIENGESELLSCHAFT FÜR -) 581.328 1924 Carter pour mouvement de machine parlante.
PATERNOSTRO LALIA, DE PRAVATA, SILBERSCHMIDT et ROSEMBERG 
(MM.)

625.887 1927 Disque de gramophone ou appareils analogues, son procédé de construction et matériel pour son utilisation.

PATHE 519.756 1921 Perfectionnements aux machines parlantes.
PATHE (M.) 516.857 1920 Perfectionnement aux machines parlantes.
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PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 689.916 1930 Procédé d'enregistrement phonique, destiné principalement à la synchronisation des sons avec des projections 
cinématographiques.

PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 700.728 1931 Dispositif d'accouplement applicable comme filtre mécanique pour appareil enregistreur ou reproducteur de sons.

PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 708.114 1931 Perfectionnements aux procédés et dispositifs de reproduction électro-optique des phonogrammes.
PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 711.148 1931 Procédé et dispositif d'enregistrement photographique de sons.
PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 712.538 1931 Dispositif d'entraînement des supports linéaires de phonogrammes.
PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 721.700 1931 Dispositif optique de reproduction de phonogrammes photographiques.
PATHE CINÉMA (ANC. ETS. PATHE FRERES) 729.986 1932 Glissière courbe de lecteur photo-électrique de sons.
PAUL 673.080 1929 Perfectionnements aux diaphragmes des appareils acoustiques.
PAULMARD 727.728 1932 Procédé et dispositif d'enregistrement et de reproduction synchrone de sons et d'images cinématographiques.

PEARSON 659.377 1929 Perfectionnements apportés aux appareils servant à transmettre électriquement les sons émis par des phonographes.

PEARSON 670.422 1929 Perfectionnements apportés aux appareils servant à transmettre électriquement les sons émis par des phonographes.

PEARSON et MARSHAL 689.062 1930 Perfectionnements apportés à la reproduction électrique du son à partir de disques d'enregistrement.
PEDERY et SZAVA 640.718 1928 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
PEDERY et SZAVA 641.523 1928 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
PEISKER MAASKE & KAUST 307.239 1901 Dispositif de déplacement latéral des cadres de phonographes avec vitesses de déplacements multipliées, doubles ou plus.

PELLEREY 688.553 1930 Dispositif pour la synchronisation de phonographes et de cinématographes.
PELLEREY 695.049 1930 Synchroniseur pour cinéma et machines parlantes ou appareils analogues.
PELLEREY 747.322 1933 Bloc dit "tête sonore" pour films.
PELLETIER 520.879 1921 Enregistreur et répétiteur électrique applicables aux phonographes.
PELLETIER 539.625 1922 Dispositif de support à coulisse pour le style des diaphragmes des machines parlantes.
PELLETIER 539.626 1922 Dispositif de réglage du support pivotant portant le style dans les diaphragmes à saphir ou à aiguille.
PELLETIER 751.482 1933 Haut-parleur.
PEMBERTON-BILLING et WORLD RECORD Ltd. 556.799 1923 Perfectionnements apportés aux phonographes.
PENTEADO 573.131 1924 Système de correspondance postale au moyen de disques phonographiques remplaçant les lettres.
PEPIN 692.539 1930 Phonographe automatique.
PERCHERON et SERPETTE DE BERSAUCOURT 592.197 1925 Système de diaphragme enregistreur et reproducteur de son.
PEREIASLAVTZEFF 672.958 1929 Système excitateur pour la mise en action de la paroi du diffuseur d'un haut-parleur.
PERFEK'TONE CORPORATION (THE -) 527.754 1921 Perfectionnements aux appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
PERGOLIZZI 408.138 1910 Appareil moteur pour un gramophone, soit à ressort, soit par l'électricité. (Add. 12.142, 13.0741910)
PERI 524.922 1921 Perfectionnement à l'enregistrement et à la reproduction des ondes sonores.
PERI 525.151 1921 Reproducteur électrostatique à condensateur.
PERICAUD 578.452 1924 Pavillon repliable pour amplification des ondes sonores.
PERKINS 378.304 1907 Pellicule d'enregistrage pour machines parlantes.
PERKS 678.302 1929 Perfectionnements aux appareils vibratoires.
PERMADISK S.A. 727.743 1932 Mécanisme permettant de transformer un phonographe en appareil enregistreur.
PEROTIN 314.066 1901 Diaphragme enregistro-reproducteur pour graphophones.
PERRET & LENGLET 332.637 1903 Phonographe à plateau avec transmission compensée pour la vitesse uniforme.
PERRET & LENGLET (Soc.) 319.709 1902 Diaphragme reproducteur à tonalité réglable pour phonographes dit "Le Soleil".
PERRIN et GOBEL 509.877 1920 Appareil amplificateur pour la transmission du son. (Add. 27.458, 1924)
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PERRIN et MARCELIN 566.095 1923 Porte-voix azimutmètre.
PERRIN, MARCELIN et ANCIENS Ets. BARBIER BENARD ET TURENNE 685.393 1930 Perfectionnement aux récepteurs acoustiques pour appareils d'écoute.

PERRIN, MARCELIN, et ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD 
ET TURENNE

583.879 1924 Dispositif permettant de diriger et d'augmenter la portée des sources sonores en réalisant un "pinceau sonore", et 
applications de ce "pinceau sonore". (Add. 34155, 1928)

PERRON et PHILIPPE 455.507 1913 Nouveau système d'enregistrement des disques de phonographe.
PERRY 703.723 1931 Perfectionnements aux appareils de reproduction de sons de films photographiques.
PERSICHETTI 397.609 1909 Phonographes perfectionné.
PERSICHETTI 397.833 1909 Conduit auditif pour machines parlantes.
PERSSON 686.965 1930 Plaque ou membrane vibrante particulièrement destinée aux appareils émetteurs, récepteurs ou enregistreurs de sons.

PERSSON 716.006 1931 Membrane pour la reproduction ou l'enregistrement des sons.
PESSINA 414.478 1910 Chambre sonore pour phonographes, destinée à remplacer les pavillons.
PETER PAN GRAMOPHONE COMPANY 578.852 1924 Perfectionnements apportés à la construction des gramophones.
PETERSEN 435.921 1911 Procédé pour augmenter la puissance du son dans les microphones, cornets acoustiques, porte-voix, etc.
PETIT 299.660 1900 Perfectionnements apportés aux machines à reproduire des enregistrements phonographiques et autres impressions 

similaires.
PETIT 300.341 1900 Perfectionnements apportés aux cylindres de Celluloïd et à leur mode de fabrication.
PETIT 308.636 1901 Disque pour machines parlantes à disque enregistreur et procédé de fabrication.
PETIT 474.559 1914 Appareil phonographique pour rappeler les rendez-vous et pour d'autres usages.
PETZSCHKE 698.151 1930 Support d'enregistrement des sons et procédé d'obtention de ce support.
PETZSCHKE (Paul Gustav) 767.420 1934 Perfectionnements aux reproducteurs électromagnétiques de sons.
PEYCELON 556.407 1923 Amplificateur de sons pour phonographes.
PEYRET O. et R. 557.702 1923 Caisses de résonance humanophones.
PFLEUMER 669.443 1929 Support pour inscriptions sonores (Ad. 41897, 1933).
PHILIPP 511.722 1920 Procédé pour la fabrication de disques pour phonographes.
PHILIPPART 562.173 1923 Perfectionnements aux phonographes.
PHILIPPE 443.167 1912 Commande simultanée d'un cinématographe et d'un phonographe. (16.318, 1912)
PHILIPPE 553.383 1923 Dispositif pour la marche en synchronisme d'un appareil de projections cinématographiques et d'une machine parlante.

PHILIPPE 570.599 1924 Dispositif pour la mise en marche automatique successive et continue d'une pluralité de disques phonographiques en 
synchronisme avec un film cinématographique.

PHILIPPE 621.547 1927 Machine parlante pour fonctionner en conjugaison avec les appareils cinématographiques dits "de salon".
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (N.V.) 756.364 1933 Procédé et dispositif permettant de synchroniser des supports munis ou devant être munis d'enregistrement et supports 

destinés à la réalisation de ce procédé.
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (N.V.) 764.750 1934 Cellule photo-électrique.
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (N.V.) 766.179 1934 Procédé permettant de reproduire ou de copier par voie optique, des oscillations enregistrées par voie mécanique.

PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (N.V.) 766.788 1934 Procédé et dispositif permettant d'enregistrer des oscillations, notamment des oscillations sonores par voie mécanique, sur 
un support, de préférence un film.

PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (N.V.) 770.652 1934 Récepteur de sons pour véhicules automobiles.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 633.364 1927 Organes vibrants coniques pour haut-parleurs.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 638.593 1928 Haut-parleur dans lequel la membrane ou l'organe vibrant est supporté d'une manière particulière par un écran en forme de 

cadre.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 643.063 1928 Membrane ou organe oscillant de haut-parleurs.

Mise à jour 24 juin 2003 80



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 659.415 1929 Système magnétique permettant de convertir des oscillations électriques en vibrations acoustiques ou inversement.

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 675.435 1929 Organe vibrant pour haut-parleurs, microphones ou dispositifs analogues.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 683.519 1930 Pick-up pour gramophones ou appareils analogues.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 683.552 1930 Pick-up pour gramophones.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 684.418 1930 Perfectionnements apportés aux gramophones.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 685.523 1930 Aiguille de gramophone ou machine parlante et son procédé de fabrication.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 685.604 1930 Aiguille de gramophone ou machine parlante.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 690.512 1930 Cylindre creux destiné à l'organe vibrant d'un haut-parleur électro-dynamique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 690.663 1930 Installation convenant pour le réglage de la vitesse angulaire d'un arbre rotatif.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 693.043 1930 Cellule photo-électrique (40986, 1932)
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 693.677 1930 Dispositif permettant de régler la vitesse d'un moteur, en particulier pour les machines parlantes.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 694.056 1930 Appareil reproducteur des images et des sons qui sont enregistrés sur un même film.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 698.364 1930 Reproducteur ou lecteur électrique pour phonographe.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 699.749 1930 Dispositif permettant de régler le timbre du son reproduit par voie électrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 700.069 1930 Dispositif destiné à la reproduction des sons.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 700.686 1931 Dispositif ferro-magnétique pour appareils permettant de transformer des oscillations électriques en oscillations acoustiques 

ou inversement.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 700.916 1931 Lecteur phonographique comportant un porte-aiguille dans lequel l'aiguille est serrée au moyen d'une vis.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 701.030 1931 Lecteur phonographique comportant un porte-aiguille dans lequel l'aiguille est serrée au moyen d'une vis.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 701.057 1931 Lecteur électrique pour phonographe.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 701.745 1931 Boîte pour appareil acoustique par exemple pour haut-parleur.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 706.321 1931 Dispositif d'amplification destiné à être utilisé dans des installations permettant de reproduire des oscillations sonores par 

voie électrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 706.686 1931 Dispositif d'amplification destiné à être utilisé en combinaison avec un appareillage permettant de reproduire, par voie 

électrique, des vibrations sonores.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 707.800 1931 Dispositif de centrage de disques phonographiques sur l'axe de rotation du plateau tournant.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 708.294 1931 Dispositif pour la transformation d'oscillations électriques en vibrations acoustiques ou inversement.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 713.426 1931 Filtre pour haut-parleurs.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 715.481 1931 Dispositif pour la reproduction ou l'enregistrement de films parlants.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 715.482 1931 Dispositif électrodynamique destiné à transformer des oscillations électriques en vibrations sonores et inversement.

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 716.222 1931 Perfectionnements apportés aux dispositifs photo-électriques.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 716.223 1931 Dispositif destiné à transformer des vibrations sonores en oscillations électriques ou inversement.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 716.519 1931 Contact à fiches.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 719.982 1931 Equipage mobile pour dispositifs électrodynamiques destinés à transformer des oscillations électriques en vibrations sonores 

ou inversement.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 719.983 1931 Coffret ou meuble comportant un ou plusieurs haut-parleurs disposés au fond dudit coffret.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 720.528 1931 Lecteur phonographique électrique comportant une armature ferromagnétique qui peut tourner autour d'un pivot. 

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 721.009 1931 Phonographe muni d'un support qui soutient le bras du lecteur ou du reproducteur phonographique quand ceux-ci sont hors 
service.

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 721.048 1931 Appareil destiné à l'enregistrement de vibrations sonores sur des disques au moyen d'un lecteur ou d'un reproducteur .

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 721.204 1931 Boîtier pour haut-parleur à diaphragme.
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PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 722.523 1931 Procédé et appareil d'enregistrement des sons sur des disques phonographiques.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 722.674 1932 Aiguille phonographique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 722.694 1932 Lecteur électrique pour machines parlantes.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 723.305 1932 Cellule photoélectrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 723.306 1932 Relais susceptible de réagir à la lumière diffuse.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 723.307 1932 Procédé de fabrication de couches renfermant une matière fluorescente.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 723.373 1932 Cellule photoélectrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 723.393 1932 Cellule photoélectrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 726.622 1932 Cellule photoélectrique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 726.663 1932 Support de lecture phonographique.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 727.263 1932 Dispositif électrodynamique permettant de transformer les oscillations électriques en vibrations sonores ou inversement.

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 733.865 1932 Haut-parleur ou microphone électro-dynamique comportant un aimant dont l'une des pièces polaires est constituée par un 
anneau en fer doux.

PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 737.849 1932 Dispositif destiné à enregistrer ou à reproduire des films sonores.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 738.235 1932 Dispositif destiné à l'enregistrement ou à la reproduction des films à inscriptions optiques et acoustiques.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 738.321 1932 Dispositif destiné à l'enregistrement ou à la reproduction de films sonores.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 739.832 1932 Diaphragme ou membrane acoustique pour appareils enregistreurs ou reproducteurs des sons.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 747.227 1933 Dispositif destiné à la transformation d'oscillations électriques en vibrations sonores ou inversement.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 757.896 1933 Procédé de fabrication de disques de phonographes destinés aux enregistrements d'amateurs.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 758.665 1933 Procédé de fabrication de cellules photoélectriques.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 762.343 1934 Dispositif d'amplification électrique destiné en particulier aux appareils acoustiques.
PHILIPS' GLOEILAMPEN-FABRIEKEN (N.V.) 762.675 1934 Dispositif amplificateur
PHILIPS-MILLER N.V. 766.683 1934 Procédé permettant de copier une ou plusieurs fois des enregistrements sonores produits par voie mécanique et positif réalisé

au moyen de ce procédé.
PHILIPS-MILLER N.V. 767.591 1934 Dispositif reproducteur de phonogrammes.
PHILIPS-MILLER N.V. 767.849 1934 Procédé d'inscription mécanique d'oscillations, notamment d'oscillations sonores, sur un support.
PHILIPS-MILLER N.V. 768.099 1934 Procédé et dispositifs d'enregistrement mécanique d'oscillations, notamment d'oscillations sonores.
PHILIPS-MILLER N.V. 769.494 1934 Procédé et dispositif d'enregistrement d'oscillations.
PHILIPS-MILLER N.V. 773.555 1934 Dispositif et procédé permettant d'inscrire mécaniquement sur un support un tracé vibratoire, notamment un phonogramme.

PHONOFILM SYNDICATE 416.553 1910 Disques et porte-disques pour gramophones.
PHOTOSONOR (S.A.) 752.923 1933 Montage de diaphragme perfectionné pour l'enregistrement des sons sur émulsions photographiques sensibles.

PIAT 759.945 1933 Dispositif de centrage pour haut-parleurs.
PICARD 731.838 1932 Système de réalisation de la synthèse des sons.
PICCININI 336.609 1903 Perfectionnements aux membranes de graphophones et autres instruments pour la reproduction de la voix et des sons.

PICCININI 337.229 1903 Perfectionnement aux membranes de graphophones et autres instruments pour la reproduction de la voix et des sons.

PICCININI 342.790 1904 Perfectionnements aux instruments pour l'enregistrement et la reproduction des sons.
PICCININI 345.698 1904 Diaphragme de graphophone.
PICKERING et CALLERY 512.473 1920 Perfectionnements dans les phonographes ou appareils analogues.
PIERCE 689.612 1930 Procédé pour l'enregistrement des sons sur film.
PIERCE 715.609 1931 Diaphragme oscillant pour l'enregistrement des sons sur film.
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PIERRE 503.495 1920 Enregistrement synchrone, et reproduction synchrone, des mouvements et des sons, applicable au cinématographe. (Add. 
23.045, 1921)

PIERRE 558.580 1923 Amplification des sons au moyen des machines dynamo-électriques.
PIETTE 728.030 1932 Perfectionnements apportés aux appareils pour l'étude des vibrations.
PIGOUT 426.625 1911 Diaphragme pour phonographes et machines parlantes en général.
PIGOUT 456.598 1913 Appareil cinéphone. (18.678, 1914)
PIGOUT 466.257 1914 Transmetteur et enregistreur de la voix et des sons à distance.
PIGOUT et MAZERGUE 408.136 1910 Perfectionnements dans les machines parlantes à disques.
PINESCHI (A. et L.) 459.024 1913 Dispositif pour assurer le synchronisme permanent entre une pellicule cinématographique et les disques de gramophone 

successifs contenant la partie musicale ou parlée de la représentation.
PINESCHI (A. et L.) 527.319 1921 Régulateur automatique de la progression des pellicules et du remplacement des disques dans les appareils 

cinématographiques.
PINESCHI (A. et L.) 527.320 1921 Dispositif pour la reproduction à distance des sons dans les représentations cinématographiques.
PINK 400.034 1909 Procédé pour la fabrication de pavillons amplificateurs et de bras acoustiques en bois artificiels pour phonographes.

PINTSCH (JULIUS PINTSCH A.G.) 718.945 1931 Emetteur de sons circulaire.
PINTSCH (JULIUS PINTSCH A.G.) 720.284 1931 Emetteur de son.
PINTSCH (JULIUS) AG. 715.926 1931 Ouverture variable d'émetteur de son.
PINZI 681.001 1930 Haut-parleur.
PIPON 360.018 1905 Régulateur de sons pour diaphragmes de machines à enregistrer et à reproduire le son.
PIQUET 551.071 1922 Dispositif pour la synchronisation des projections cinématographiques avec l'exécution des partitions musicales.

PIRL 448.197 1912 Diaphragme pour machines parlantes.
PIVODA 415.404 1910 Procédé de production de disques en verres pour machines parlantes et appareil pour la réalisation dudit procédé.

PIVODA (Firma Bruder Pivoda) 366.278 1906 Procédé pour la fabrication de disques et de cylindres en verre pour machines parlantes, gramophones, phonographes, etc.

PLAN (E.) & CIE (Soc.) 331.537 1903 Dispositif amovible applicable aux phonographes pour jouer les disques de gramophone dit "PLAN-O-PHONE".

PLANCHON 597.654 1925 Perfectionnement aux récepteurs téléphoniques et aux reproducteurs phonographiques.
PLANE-SPEAKER CORPORATION 655.776 1928 Appareils destinés à amplifier et à projeter le son à partir d'appareils aériens.
PLANIOL 660.977 1929 Emetteur de sons fonctionnant mécaniquement.
PLANSKOY 671.097 1929 Procédé d'enregistrement des films parlants et sonores.
PLOUVIER 680.579 1930 Pellicule ou bande phonographique sans fin.
PLOUVIER et GUILBAUD 678.631 1930 Pellicule ou bande phonographique sans fin.
PODESTA 509.946 1920 Indicateur phono-électrique.
PODSZUS 697.904 1930 Membrane pour la reproduction des sons, à amortissement mécanique.
POGLIOTTI 385.608 1908 Procédé permettant d'obtenir la tonalité et la mesure dans les auditions phonographiques et permettant l'application du 

phonographe à l'étude du solfège.
POILLOT 597.833 1925 Pavillon de haut-parleur.
POISSON 455.250 1913 Appareil phonographique perfectionné à émissions intermittentes.
POISSONS & WHITNEY 335.713 1903 Perfectionnements aux machines parlantes.
POKORNY 492.447 1919 Perfectionnements aux boîtes pour la reproduction du son.
POLDEN et MACPHERSON 578.989 1924 Perfectionnements aux gramophones et autres machines analogues.
POLIAKOFF 298.825 1900 Procédé de reproduction des sons successifs.
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POLIAKOFF 300.526 1900 Système d'appareil récepteur pour les photophones et les photophonographes.
POLITOVSZKY 604.364 1926 Perfectionnements apportés aux machines parlantes à disques.
POLLAK 749.778 1933 Perfectionnements aux moteurs à ressort, pour machines parlantes ou applications similaires.
POLLOCK (Archibald Fulton et Davis Alexander) 684.630 1930 Perfectionnements apportés à l'enregistrement et à la reproduction du son.
POLLUX MOTOREN VERTRIEB G.m.b.H. 713.577 1931 Appareil pour la reproduction du son enregistré sur des disques.
POLMONE 706.443 1931 Boîte de résonance pour phonographe.
POLYPHON MUSIKWERKE A.G. 414.950 1910 Machine parlante.
POLYPHONIA 676.568 1929 Perfectionnement aux boîtes à diaphragme pour phonographes, microphones, haut-parleurs et diffuseurs.
POLYPHONIA 676.569 1929 Phonographe portatif.
POLYPHONWERKE A.G. 582.608 1924 Pavillon d'acoustique pour machines parlantes.
POLYPHONWERKE A.G. 592.287 1925 Pavillon acoustique pour machines parlantes.
POLYPHONWERKE A.G. 613.207 1926 Fixation pour coudes basculants dans le tube transversal du bras d'acoustiques de machine parlante.
POLYPHONWERKE A.G. 633.790 1927 Procédé de fabrication de plaques ou disques d'acoustique ou autres pièces profilées.
POLYPHONWERKE A.G. 677.783 1929 Machine parlante.
POLYPHONWERKE A.G. 695.443 1930 Dispositif de fixation de la matrice dans le moule de presses pour disques phonographiques.
POLYPHONWERKE A.G. 742.647 1933 Mécanisme de changement du nombre de tours pour machines parlantes.
POLYPHONWERKE AG. 713.937 1931 Disque de machine parlante.
POMAREDE 375.057 1907 Groupe phono-cinématographique avec transport du son par tubes acoustiques
PONS 614.655 1926 Perfectionnements aux moteurs de phonographes.
PONS 675.090 1929 Dispositif de commande pour plateaux tournants tels que ceux des machines parlantes. (Add. 36292, 1930)
POOCK 468.027 1914 Perfectionnements aux machines parlantes.
POOLER 448.076 1912 Système de rayonnage pour classeur de disques de phonographes.
POOLER E. et D.C. 424.473 1911 Armoire pour disques de gramophone.
POOLER et EMMERSON 461.757 1913 Boîte servant à ranger les disques enregistreurs de sons.
PORRANI et ROBERTI 753.004 1933 Perfectionnements aux appareils pour obtenir le mouvement synchrone d'un disque et d'un film pendant l'enregistrement et 

la projection de films sonores.
PORTIER, SCHAIBLE et DARRAGON 447.063 1912 Dispositif mécanique pour obtenir le synchronisme du cinématographe avec le phonographe.
PÖSCHL et BENESI 667.289 1929 Support de phonogrammes, destiné particulièrement à faire connaître par le son les indications d'appareils enregistreurs, de 

contrôle et autres.
PÖSCHL et BENESI 668.243 1929 Dispositif pour déclencher des communications phonétiques au moyen de machines parlantes, particulièrement pour régler 

la circulation, pour des usages de réclame et autres usages analogues.
POTAY (Martial et Michel) 676.429 1929 Perfectionnement apporté aux appareils servant à l'enregistrement et à la reproduction des sons, dits phonographes.

POULSEN  et PETERSEN 714.448 1931 Film sonore et procédé d'enregistrement des sons et des vibrations sonores d'après le procédé à l'intensité.
POULSEN et PETERSEN 579.856 1924 Perfectionnement à l'enregistrement graphique sur un film, de la représentation des ondes sonores.
POULSEN et PETERSEN 581.276 1924 Reproduction de films parlants.
POULSEN et PETERSEN 583.418 1924 Support de miroir utilisé pour l'enregistrement du son.
POULSEN et PETERSEN 600.400 1925 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement des ondes sonores sur une pellicule photographique.
POULSEN et PETERSEN 706.945 1931 Film sonore et procédé pour l'enregistrement et le tirage des films sonores.
POULSEN et PETERSEN 722.258 1931 Mécanisme d'entraînement des films à vitesse constante.
POULSEN et PETERSEN 730.359 1932 Film reproducteur de sons et procédé et appareil pour obtenir des inscriptions sonores du type à densité variable.

POULSEN et PETERSEN 745.806 1933 Film muni d'un phonogramme photographique et procédé et appareil pour l'établir.
POWELL 309.152 1901 Perfectionnement au mécanisme de répétition pour phonographes et autres appareils du même genre.
POWELL 309.153 1901 Perfectionnement aux mécanismes d'arrêt automatiques pour phonographes et appareils du même genre.
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PRESSLER 752.378 1933 Photocellule avec effet photo-électrique extérieur.
PRESZTER 374.460 1907 Phonographe à disque. (Add.9755, 1908)
PRICE 699.210 1930 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons pour téléphonie ou applications analogues.
PRIOR 677.670 1929 Disque photographique et son procédé de fabrication.
PROJECTOPHONE  COMPANY INC 481.628 1916 Perfectionnements dans les procédés et appareils pour l'enregistrement de bandes phonographiques.
PUDUMJEE 427.905 1911 Méthode et appareil pour l'enregistrement des sons, plus particulièrement applicables aux gramophones.
PUGET 496.790 1919 Repérage automatique par le son.
PUGH 498.686 1919 Diaphragme pour phonographes.
PUGH 498.687 1919 Bras acoustique pour gramophone.
PUPIN 507.608 1920 Récepteur d'ondes sonores de haute fréquence.
PUPIN 507.609 1920 Générateur d'ondes sonore.
PUPIN 507.610 1920 Récepteur d'ondes sonores de haute fréquence.
PUPPEL 389.234 1908 Bordure pour la plaque rotative servant de support aux disques des machines parlantes ou autres appareils semblables à 

disques.
QUAIT Jr. 602.219 1925 Perfectionnements à la fabrication des organes d'eenregistrement des sons.
QUATREBOEUFS 458.533 1913 Nouveau diaphragme pour phonographes.
QUERO 664.835 1929 Perfectionnement aux phonographes.
QUERREUX 755.830 1933 Phonographe à déclenchement chronométrique utilisable comme réveille-matin.
QUEUNIE et BOSSU 653.019 1928 Membrane acoustique.
QUINTILIANI et PINESCHI 617.111 1926 Pellicule destinée à l'enregistrement simultané du mouvement et du son et à leur reproduction également simultanée. (Add. 

32764, 1927)
RACLOT 736.601 1932 Dispositif transformateur de vitesse applicable aux phonographes en vue de prolonger la durée d'audition des disques.

RADEMAKER 526.953 1921 Dispositif sonore électrique.
RADIA (S. A.) 586.413 1924 Dispositif pour la transformation immédiate d'un phonographe en haut-parleur à commande électrique.
RADIO A.G. D.S. LOEWRE et M. WIENECKE 756.644 1933 Tube de Braun.
RADIO CORPORATION OF AMERICA 709.330 1931 Perfectionnements aux enregistrements sonores et aux procédés de production de ceux-ci.
RADIO CORPORATION OF AMERICA 709.383 1931 Perfectionnements aux procédés et aux appareils pour la reproduction du son.
RADIO L.L. (Ets.) 705.676 1931 Appareil électrique producteur de sons de fréquence harmonique pour musique ou signalisation.
RADIO-CINÉMA (Cie) 758.896 1933 Réduction du "bruit de souffle" des films sonores.
RADIO-CINÉMA (CIE.) 738.548 1932 Procédé d'enregistrement des films sonores.
RADIO-CINÉMA (COMPAGNIE RADIO-CINÉMA) 724.551 1932 Perfectionnements dans la fabrication des films sonores leur conférant certains effets d'ambiance.
RADIO-CINÉMA (COMPAGNIE RADIO-CINÉMA) 771.531 1934 Nouveau dispositif d'enregistrement sonore.
RADIO-CINÉMA (COMPAGNIE RADIO-CINÉMA; voir avec GAUMONT) 727.715 1932 Création d'une ambiance acoustique artificielle sur un enregistrement sonore.

RADIO-CINÉMA (idem) 731.840 1932 Procédé d'enregistrement des films sonores (41455, 1932).
RADIO-CINÉMA (idem) 751.698 1933 Enregistrement des films sonores.
RADIOVISOR FOREIGN & COLONIAL Ltd. 700.084 1930 Dispositif optique perfectionné destiné à faire fonctionner un appareil sensible à la lumière.
RADOPHONE (1928) Ltd, et MURKHAM. 671.350 1929 Dispositif électro-magnétique reproducteur de son pour phonographes.
RAGONOT (Ets) 557.488 1923 Mécanisme de commande pour phonographe.
RAGONOT (Ets. E. RAGONOT) 661.067 1929 Perfectionnements aux régulateurs de vitesse pour phonographes et machines analogues.
RAGONOT (Ets. E.) 695.088 1930 Bâti graisseur pour mouvement de phonographe.
RAILLET 432.486 1911 Mécanisme à déclenchement monétaire pour machines parlantes. (Add. 15.598, 1912)
RAMAEKERS 672.029 1929 Meuble pour phonographes.
RAMASSOT 685.763 1930 Reproducteur phonographique électromagnétique.
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RAMPAL 444.236 1912 Dispositif pour faire marcher en synchronisme les gramophones, cinématographes et autres machines analogues.

RAMSAY 639.884 1928 Aiguille pour gramophone.
RAMSAY 668.855 1929 Aiguille pour gramophones.
RAMSAY 716.439 1931 Dispositif d'enregistrement des sons.
RANDALL 231.906 1893 Perfectionnements dans les appareils à enregistrer et reproduire les sons articulés et autres.
RANKIN et HANBIDGE (MM.) 593.803 1925 Perfectionnements apportés aux phonographes.
RATCLIFF 708.171 1931 Perfectionnements aux moteurs de phonographes et moteurs analogues.
RAU 433.140 1911 Dispositif pour l'enregistrement des sons sur une surface enregistrante mouvante en forme de bande à l'aide d'une pointe 

traçante animée d'un mouvement alternatif par une membrane vibrante ou réceptrice des sons.
RAWLES 457.593 1913 Perfectionnements aux machines parlantes ou appareils similaires.
RAWLINSON 343.991 1904 Connexion flexible reliant le cornet à la membrane.
RCA (RADIO CORPORATION OF AMERICA) 699.183 1930 Perfectionnements aux enregistrements photographiques du son et aux procédés de production de ceux-ci.
RCA RADIO COPRORATION OF AMERICA 753.206 1933 Appareil photophonographique.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 711.841 1931 Perfectionnements aux appareils de projection de films cinématographiques, tels que films cinématographiques parlants.

RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 716.063 1931 Perfectionnements aux amplificateurs d'audiofréquence et aux modes d'utilisation de ceux-ci.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 723.435 1932 Perfectionnements aux appareils pour l'enregistrement photographique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 726.561 1932 Perfectionnements aux écrans pour films cinématographiques sonores.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 726.734 1932 Perfectionnements aux procédés et appareils pour l'enregistrement photographique d'ondes sonores.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 728.907 1932 Perfectionnements aux fenêtres de projection du phonogramme dans les appareils de projection de films cinématographiques 

sonores.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 733.092 1932 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 735.515 1932 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 737.429 1932 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 740.578 1932 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement électrique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 740.698 1932 Perfectionnements aux enregistrements photographiques du son et aux procédés pour réduire le bruit de fond pendant la 

reproduction du son à partir de ces enregistrements.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 741.860 1932 Perfectionnements aux circuits à cellule sensible à la lumière, destinés plus particulièrement à être utilisés pour 

l'enregistrement et la reproduction photographique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 742.516 1932 Perfectionnements aux systèmes électro-optiques et aux procédés de modulation de l'intensité du faisceau projeté dans de 

tels systèmes.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 743.713 1933 Appareil cinématographique sonore portatif.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 744.592 1933 Perfectionnements aux appareils pour l'enregistrement ou la reproduction du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 745.832 1933 Système optique pour dispositifs de reproduction du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 745.924 1933 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 749.506 1933 Système de contrôle du volume pour appareils radio-récepteurs et analogues.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 754.624 1933 Enregistrement photographique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 754.657 1933 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 755.352 1933 Dispositif collecteur de son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 755.909 1933 Appareil pour la projection de films cinématographiques sonores.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 758.035 1933 Appareil pour l'enregistrement du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 760.684 1933 Enregistrement électrique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 761.302 1934 Appareil photophonographique.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 761.679 1934 Dispositif de reproduction du son.
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RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 763.469 1934 Dispositif de contrôle électronique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 763.963 1934 Supports pour enregistrements phonographiques.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 766.188 1934 Appareil phonophotographique.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 766.330 1934 Projecteur cinématographique sonore pour usage familial.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 766.513 1934 Enregistrement et reproduction photographique du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 766.761 1934 Enregistrements phonographiques.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 768.949 1934 Procédé et appareil pour l'enregistrement du son.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 770.109 1934 Appareil acoustique.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 773.532 1934 Procédé d'enregistrement et de reproduction d'impulsions électriques.
RCA RADIO CORPORATION OF AMERICA 775.755 1934 Appareil d'enregistrement des sons.
READ 488.625 1918 Classeur vertical pour objets tels que disques d'enregistrement de phonographes.
REAL (SOC FCAISE DES PHONOGRAPHES REAL) 329.626 1903 Nouveau phonographe dit "le Réal".
REBIKOFF 629.997 1927 Dispositif de commande compound pour phonographes mécano-électriques.
REBIKOFF 630.634 1927 Dispositif de commande pour phonographes mécano-électriques.
REBIKOFF 641.457 1928 Dispositif planétaire de transmission pour phonographes mécano-électriques.
REBIKOFF 670.231 1929 Système d'enregistrement des sons désigné plus spécialement pour le cinéma sonore.
REBIKOFF 671.453 1929 Système d'enregistrement multiple des sons pour phonographes et le cinéma sonore.
REBIKOFF 685.704 1930 Système de reproduction des sons par le rayon oscillant.
REBIKOFF (Add. en 1930 par Ets. IGRA) 635.773 1928 Commande électrique pour phonographe, le rendant insensible aux variations de la tension du courant. (Add. 36581, par 

Ets. Igra, 1930)
REBIKOFF [puis Ets. IGRA pour addition] 634.304 1927 Mouvement de phonographe comportant un moteur électrique et un moteur à ressort. (Add.35381, 1929 par Ets. IGRA)

RECAMIER 731.439 1932 Appareils phonographiques comprenant l'addition à un phonographe proprement dit, d'un instrument de lutherie ou d'une 
simple boîte de résonance. [Est-ce le brevet du Palmodian, ou phono-violon?! Il s'agit entre autres d'un phono-valise].

REDARD (M.A.) 743.226 1933 Dispositif d'entraînement ou d'attaque de membranes pour machines parlantes.
REGAN et DAY 748.819 1933 Procédé de fabrication de films sonores.
REGINA COMPANY (THE -) 520.257 1921 Boîte sonore pour machines parlantes.
REGINA COMPANY (THE -) 520.258 1921 Mécanisme de mise en marche et d'arrêt pour machines parlantes.
REGY (S.A. des Ets. REGY) 699.156 1930 Perfectionnements aux phonographes portatifs.
REGY (S.A. des Ets.) 654.156 1928 Dispositif de lecteur électromagnétique pour phonographes.
REINHARDT 435.041 1911 Procédé et appareil pour recevoir et reproduire les vibrations du son.
REINISCHE HOLZWERKE G.m.b.H. 653.423 1928 Diffuseur conique pour haut-parleur.
REISZ 547.829 1922 Procédé de prise simultanée et de reproduction simultanée de vues cinématographiques et d'ondes sonores.
REMY (A.), RENAUX (J.), DELORT (J.) et DEBREBANT (F.) 552.418 1923 Nouvel appareil réalisant un nouveau mode d'enregistrement et de reproduction pour disques de machines parlantes. 

(27.744, 28.775, 19.02.1924; 29.152, 1925)
REMY, RENAUX, DELORT et DEBREBANT 552.417 1923 Nouveau mode d'enregistrement des disques de machines parlantes et nouveau disque obtenu.
RENARD 673.659 1929 Reproducteur de sons.
RENAUD 717.049 1931 Perfectionnement apporté aux disques de phonographes.
RENAUDIN 565.948 1923 Dispositif transformateur d'amplitude des vibrations d'une ou plusieurs sources vibrantes avec système amortisseur des 

vibrations libres parasitaires.
RENAULT 681.814 1930 Meuble classeur pour disques de phonographes.
RENDU 524.668 1921 Système de phonographe à film, à enregistrement photogrammique.
REPP 425.595 1911 Perfectionnements aux phonographes.
REPP 468.483 1914 Perfectionnements apportés aux phonographes.
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REPRODUCING CORPORATION (THE) 639.899 1928 Appareil  à reproduire les sons.
RESONATOR Ltd. (THE) 615.231 1926 Reproducteur pour phonographes et appareils analogues.
REVELART 534.640 1922 Dispositif applicable aux machines parlantes, destiné à rendre constante la vitesse de déplacement linéaire du disque sous la 

pointe reproductrice des sons.
REVELL et BARNARD (MM.) 371.284 1907 Perfectionnements aux pavillons des machines parlantes
REYNAL 621.517 1927 Pavillon antivibratoire.
RHEINISCH WESTFÄLISCHE SPRENGSTOFF A.G. 725.084 1932 Disque de phonographe.
RHÔNE-POULENC (SOC. DES USINES CHIMIQUES R.P.) 732.297 1932 Perfectionnements apportés aux surfaces utilisées pour la reproduction des sons.
RHYTHMOGRAPHIE G.m.b.H. 721.148 1931 Procédé d'enregistrement sonore.
RHYTHMOGRAPHIE G.m.b.H. 721.258 1931 Dispositif pour la préparation de films sonores et analogues.
RHYTHMOGRAPHIE G.m.b.H. 721.259 1931 Dispositif d'enregistrement sonore à l'aide de bandes rythmiques ou de bandes analogues.
RIBLU RECORD A.G. 585.449 1924 Procédé de fabrication de disques pour phonographes.
RIBOULEAU 743.069 1933 Perfectionnements aux films cinématographiques sonores et parlants.
RICCHIARDI (Pier Carlo) DURAND (Louis-Paul) et GALLI (Umberto) 767.366 1934 Appareil combiné de réception et d'audition de TSF avec dispositif pour l'audition ou l'enregistrement de disques 

phonographiques.
RICCHIARDI (Pier Carlo) DURAND (Louis-Paul) et GALLI (Umberto) 767.367 1934 Installation d'audition, d'enregistrement et de transmission des sons.

RICCHIARDI (Pier Carlo) et DURAND (Louis Paul) 771.694 1934 Procédé pour l'enregistrement des sons sur disques phonographiques et disque pour la mise en oeuvre de ce procédé.

RICCHIARDI (Pier Carlo) et DURAND (Louis Paul) 771.695 1934 Dispositif avertisseur pour le contrôle du volume des sons transformés en courants vibrés modulés.
RICCHIARDI (Pier Carlo) et DURAND (Louis Paul) 773.875 1934 Dispositif pour l'enregistrement des sons sur disques.
RICCHIARDI (Pier Carlo) et DURAND (Louis Paul) 773.876 1934 Disque pour l'enregistrement des sons.
RICHARD 706.460 1931 Préparations et utilisations des films non lisses comme les films gaufrés, pour leur emploi en films sonores ou parlants.

RICHARD 710.041 1931 Films lenticulaires destinés au film sonore.
RICHARD 730.151 1932 Procédé de resynchronisation sonore d'un film déjà enregistré.
RICHARD & MEUNIER 312.438 1901 Phonographe à plateaux à vitesse progressive par friction.
RICHTER & CIE (Soc. F. Ad. RICHTER et Cie) 379.655 1907 Machine parlante
RIDEREAU et ADAM (MM.) 597.637 1925 Phonographe électrique.
RIENKS 706.138 1931 Appareil de projection et de prise de films sonores.
RIESSNER 323.742 1902 Dispositif pour transformer une boîte à musique en machine parlante.
RIGUET et PELTIER 728.967 1932 Enveloppe protectrice pour disques phonographiques formant en même temps support de publicité.
RIHAL 755.747 1933 Perfectionnements aux porte-aiguille des diaphragmes de machines parlantes.
RIMLINGER 475.325 1915 Synchronisme pour cinématographe parlant tenant compte de la différence des vitesses de la lumière et du son.

RINEHART 347.299 1904 Porte-aiguille pour boîte à diaphragme de machine parlante.
RITCHEY 583.906 1924 Perfectionnements aux appareils acoustiques enregistreurs ou reproducteurs.
RITTER & UHLMANN A.G. 623.100 1927 Haut-parleur pour appareils radio-électriques, gramophones, etc.
RIVAUX 381.493 1907 Appareil pour enregistrements phonographiques
RIVIERE 362.006 1905 Dispositif remplaçant le diaphragme avec pavillon dans les phonographes.
RIVOIRE 369.174 1906 Perfectionnements aux enregistreurs musicaux.
RIVOIRE 400.044 1909 Bras acoustique pour phonographes et appareils similaires.
RIVOIRE 423.361 1911 Perfectionnements aux diaphragmes de machines parlantes. (Add.13.721 et 13.722, 1911)
RIVOIRE 753.854 1933 Moteur pour haut-parleurs et analogues.
RIVRON (Louis Pierre) 774.029 1934 Perfectionnements aux brosses à disques automatiques de machines parlantes.
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ROBERT 567.972 1923 Dispositif reproducteur pour phonographes et appareils analogues, reproducteurs de sons.
ROBERT BOSCH (firme) 511.251 1920 Perfectionnements pour dispositifs générateurs de sons.
ROBERT BOSCH A.G. 769.474 1934 Appareil phonographique à disques.
ROBERT BOSCH A.G. 769.475 1934 Dispositif d'arrêt automatique pour appareils reproducteurs de sons enregistrés.
ROBERTS 550.894 1922 Perfectionnements aux gramophones
ROBERTS 690.674 1930 Perfectionnements aux moyens d'entraînement en synchronisme de cinématographes et de reproducteurs de sons.

ROBERTS 701.042 1931 Perfectionnements apportés ou relatifs aux projecteurs cinématographiques et aux appareils reproducteurs de sons pour films 
combinés cinématographiques et sonores.

ROBERTS (Charles William et Alban Joseph) et BRAND 681.077 1930 Appareil reproducteur des sons.
ROBERTSON 583.386 1924 Appareil pour l'enregistrement et la reproduction d'images d'optiques et de vibrations sonores.
ROBERTSON 647.645 1928 Perfectionnements aux appareils à tubes à vide.
ROBIC 520.628 1921 Reproducteur pour phonographes.
ROBIMARGA 585.314 1924 Dispositif pour assurer d'une manière continue automatique, le synchronisme entre un gramophone et un appareil de 

projection cinématographique.
ROBIMARGA 662.792 1929 Mécanisme permettant de passer automatiquement d'un disque à l'autre dans la reproduction d'oeuvres musicales, etc., dans 

les gramophones à plateaux porte-disques multiples.
ROBIMARGA (L.) 587.124 1924 Dispositif effectuant le remplacement automatique des disques dans les machines parlantes.
ROBINSON 293.014 1899 Perfectionnements apportés aux phonographes.
ROBINSON 466.480 1914 Meuble pour le classement des disques phonographiques.
ROBION 336.319 1903 Petit appareil tubulaire se plaçant sur les phonographes et destiné à donner plus de puissance à la reproduction des sons émis 

par les cylindres.
ROBLIN et CHENNEVIERE 497.932 1919 Périphone: appareil recueillant dans un certain périmètre les bruits non directement perceptibles par l'oreille.

ROBSON 550.963 1922 Perfectionnements aux appareils de reproduction du son.
ROCHE 691.560 1930 Perfectionnements aux reproducteurs sonores.
RODDE et HERAULT 727.396 1932 Disques phonographiques sans perforation centrale et dispositif de plateau phonographique à axe rentrant.
RODOLPHE 377.583 1907 Perfectionnements apportés aux phonographes et autres machines parlantes.
RODOLPHE 381.960 1907 Nouveau diaphragme puissant pour machines parlantes.
RODOLPHE 404.210 1909 Perfectionnements aux machines parlantes à disques et à cylindres.
RODWAY 512.360 1920 Dispositifs et moyens pour arrêter automatiquement les gramophones et appareils analogues.
RODWAY 527.108 1921 Perfectionnements aux freins automatiques pour gramophones et appareils analogues.
ROEVER PATENT COMPANY 460.599 1913 Perfectionnements apportés aux phonographes.
ROGER 336.228 1903 Perfectionnement dans les appareils enregistreurs et reproducteurs de sons, tels que graphophones, zonophones.

ROGER 343.623 1904 Diaphragme pour phonographes et autres appareils enregistreurs et reproducteurs de sons.
ROGERS 487.582 1918 Mécanisme de synchronisme pour dispositifs de vues animées et reproducteurs de sons.
ROGERS 574.726 1924 Perfectionnements aux gramophones et aux phonogrammes pour ceux-ci.
ROGERS 576.486 1924 Perfectionnement aux phonographes.
ROGERS 585.933 1924 Perfectionnements aux machines à enregistrer et à reproduire les sons.
ROGERS, Harrison.W. 644.437 1928 Méthode et appareil d'enregistrement et de reproduction multiple des sons.
ROLIER 311.825 1901 Perfectionnements dans les régulateurs de vitesse des phonographes permettant de régler instantanément et exactement pour 

chaque morceau, la vitesse convenable d'exécution.
ROMAND 530.096 1921 Perfectionnement d'un phonographe multiple à apparition de chansons et à déclenchement monétaire. 
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RÖMMLER 547.587 1922 Procédé de fabrication de disques et de planches recevant des impressions, plus spécialement de disques pour gramophones 
et de planches d'impression.

RONDET 734.443 1932 Dispositif à charnière et glissière pour machine parlante, portatif, ou meuble.
RONDET 734.444 1932 Bras de machine parlante.
ROPERO 434.822 1911 Appareil établissant le synchronisme entre les machines cinématographiques ou de projection et les machines parlantes.

ROSA 708.646 1931 Appareil à cellules photoélectriques pour la reproduction des sons.
ROSE 526.447 1921 Diaphragme pour machines parlantes à disques.
ROSE 554.826 1923 Diaphragmes à tubes de son et à membranes vibrantes multiples, à saphir ou aiguille uniques, pour machines parlantes.

ROSENGART 562.278 1923 Commande de phonographe par moteur électrique à courant alternatif.
ROSENTHAL 285.053 1899 Phonographe (échographe, grammophone, etc.) fonctionnant par suite de l'introduction d'une pièce de monnaie.

ROSENTHAL 382.866 1907 Appareil pour l'enregistrement et la reproduction des sons, par commande par friction.
ROSENTHAL et GLOETZNER 429.330 1911 Diaphragme pour les machines parlantes de tous genres servant à la reproduction du tracé Berliner et du tracé Edison.

ROSENZWEIG 699.191 1930 Classeur pour disques phonographiques.
ROSET 722.220 1931 Equipage mobile pour haut-parleur.
ROSTON 618.505 1926 Perfectionnements aux machines parlantes.
ROTHEUDT 436.868 1912 Dispositif d'une rainure de retour pour disques de gramophone.
ROTHEUDT 437.599 1912 Dispositif pour enregistrer des chansons, tec. au moyen du simple disque de gramophone employé jusqu'à présent.

ROTTER 472.654 1914 Perfectionnements aux poupées phonographiques.
ROUND 748.993 1933 Perfectionnement apporté aux procédés et dispositifs pour l'enregistrement des sons.
ROUPNEL, LOISELEUR & PAPPALARDO 399.612 1909 Phonocinématographe automatique à déclenchement monétaire.
ROUSSEL 686.978 1930 Système de classeur pour disques.
ROUSSEL 688.782 1930 Système de classeur pour disques.
ROUSSEL 688.782 1930 Système de classeurs pour disques. (38547, 1931)
ROUSSELOT 389.758 1908 Perfectionnements aux disques, cylindres, etc., pour machines parlantes, à leur mode d'enregistrement et aux machines 

parlantes.
ROUSSELOT 405.917 1909 Procédé et appareil pour augmenter la durée des auditions phonographiques, gramophoniques, et autres analogues.

ROUSSELOT 548.469 1922 Perfectionnements apportés aux disques, cylindres et appareils phonographiques.
ROUTIN 750.045 1933 Perfectionnements aux haut-parleurs (Add. 42803, 1933).
ROUX 361.993 1905 Disques pour machines parlantes et leur procédé de fabrication.
ROUX 370.792 1907 Moule pour l'impression, par compression, des disques gramophoniques et phonographiques
ROUX 436.979 1912 Machine parlante reliant en une audition continue à sons amplifiés à volonté, les diverses parties d'un enregistrement 

fractionné. (16.785, 1913)
ROUX 456.452 1913 Dispositif pour machines parlantes combinant un nombre indéterminé de bras acoustiques et un nombre correspondant de 

surfaces tournantes avec un seul porte-voix.
ROUX 568.933 1924 Système de réglage automatique permettant de réaliser le fonctionnement en synchronisme du cinématographe et du 

phonographe ainsi que de tous les appareils et machines qui exigent un régime de vitesse constant. (Add. 29.381, 1925; 
31320, 1926)

ROUX 575.535 1924 Procédé et dispositif pour l'enregistrement phonographique et accessoirement leur application à la téléphonie ordinaire 
comme dans le théatrophone, et à la téléphonie sans fil.
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ROUX 602.374 1925 Procédé de duplicatage par voie électrique des enregistrements phonographiques et photographiques des sons.

ROUX 720.372 1931 Procédé et dispositif d'estampage et d'impression des disques de phonographes et autres applications.
ROUX  H. 350.594 1905 Commande mécanique de phonographes. Mécanisme pour la commande des gramophones.
ROWSON 700.713 1931 Perfectionnements aux appareils pour la reproduction des sons au moyen de films enregistreurs de sons.
ROYAL 310.816 1901 Perfectionnements dans les machines parlantes actionnées par une pièce de monnaie.
ROYER à Lille (Nord). 295.527 1899 Phonographe ou graphophone réveille-matin.
RUBIN 716.082 1931 Guidage pour l'enregistrement de disques de phonographes.
RUDOLPH 452.264 1913 Perfectionnements dans les appareils pour communications acoustiques.
RUEGGER, BOUTET, PETREANO et BOISDE 710.746 1931 Diaphragme perfectionné pour appareils enregistreurs ou reproducteurs de sons.
RUFFRAY 565.848 1923 Pavillon reproducteur pour machines parlantes.
RUMMEL 382.482 1907 Procédé et appareil pour le moulage des cylindres phonographiques.
RUMMEL 383.460 1908 Machine parlante à retournement pour cylindres et disques.
RUMMEL 399.622 1909 Machine parlante à double usage.
RUMMEL 441.737 1912 Perfectionnements apportés à la construction des machines parlantes pour la reproduction de disques enregistrés.

RUNGE 311.642 1901 Perfectionnements dans les graphophones, phonographes et autres appareils analogues.
RUNGE 321.507 1902 Perfectionnements dans les cornets de graphophones ou machines parlantes.
RUNGE 329.594 1903 Perfectionnements dans les graphophones, phonographes, et leur équivalent.
RUNGE 348.495 1904 Boîte-diaphragme pour machines parlantes de tous genres.
RUSSELO 539.010 1922 Appareil acoustique produisant sous l'action d'un bruit quelconque, des sons dont la tonalité et le timbre sont définis.

RUSTICHELLI (J. et A.) 618.856 1926 Trompe électrique.
RYDER 369.524 1906 Perfectionnements aux régulateurs de son pour phonographes et autres machines parlantes
S.A. FRANÇAISE D'APPAREILS ET DE FILMS SONORES 712.024 1931 Perfectionnements apportés aux appareils à films pour la reproduction des sons, notamment aux appareils pour 

l'enregistrement et la projection de films parlants.
S.A. FRANÇAISE D'APPAREILS ET DE FILMS SONORES 712.025 1931 Perfectionnements apportés aux appareils pour la reproduction des sons, notamment aux appareils pour l'enregistrement et la 

projection de films parlants.
S.A.FRANÇAISE D'APPAREILS ET FILMS SONORES 713.111 1931 Perfectionnements apportés aux dispositifs d'obturation variable de fenêtres traversées par un faisceau lumineux, notamment 

des fentes  des appareils d'enregistrement sonore. 
S.A.P.I.A.N. (S.A. POUR L'INDUSTRIE D'ACCESSOIRES NOUVEAUX) 775.846 1934 Perfectionnement aux appareils acoustiques.

SABATHIER 285.170 1899 Nouveau parleur pour phonographes et graphophones, dit "mégaphone Sabathier".
SACERDOTE 386.852 1908 Procédé pour permettre de fixer mécaniquement et rapidement la vitesse des disques, cylindres ou bandes de machines 

parlantes pour obtenir dans les différents cas la meilleure reproduction possible.
SACERDOTE 389.421 1908 Indicateurs de tours pour phonographes. (add. 9404, 9647, 1908)
SACHS 244.324 1895 Perfectionnements aux phonographes.
SACHS 720.378 1931 Bras de support pour pick-up électrique.
SACHS et LOCKE 651.745 1928 Membrane pour la reproduction de sons.
SACHSENWERK, LICHT UND KRAFT A.G. 683.794 1930 Reproducteur de sons.
SACRE et LEBASTARD 703.681 1931 Méthode nouvelle d'inscription et de lecture sur pellicule sonore.
SADO Maurice René 771.707 1934 Procédé de fabrication de disques phonographiques et application desdits.
SAINT MARTIN (R.) et SERF (A.P.) (MM.) 552.246 1923 Dispositif pour l'enregistrement photographique des vibrations acoustiques. (Add. 28.063, 19.03.1923)
SAINT-MARTIN 677.395 1929 Disque de phonographe enregistré à vitesse linéaire constante et phonographe spécial.
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SAINT-MARTIN 729.492 1932 Perfectionnements aux dispositifs destinés à l'enregistrement et à l'audition des disques à vitesse linéaire constante.

SAKAI 623.304 1927 Perfectionnements aux disques pour phonographes.
SALABERT (François dit Francis), ENCKELL (Arvid) et CHEVALLIER (André) 763.063 1934 Perfectionnements aux procédés et dispositifs pour l'enregistrement du son, en vue d'éviter les bruits de fond (Invention 

André Chevallier).
SALDANA 749.275 1933 Perfectionnements aux haut-parleurs électrodynamiques.
SALISBURY-ROWSWELL (J.A.) et MAC KELLEN (S.D.) 647.920 1928 Appareils de reproduction et d'enregistrement des sons.
SALOMON 456.318 1913 Appareil destiné à déterminer la direction des ondes sonores et plus généralement de toutes ondes susceptibles d'être 

transformées en ondes sonores d'intensité proportionnelle. (17.747, 1913)
SAME (S.A. D'APPLICATIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES) 665.144 1929 Perfectionnements aux mécanismes d'entraînement par moteur électrique, notamment pour machines parlantes.

SAMOK (ETABLISSEMENTS SAMOK) 749.804 1933 Dispositif pour le déroulement et l'enroulement d'une bande continue.
SAMUEL 637.634 1928 Mécanisme moteur pour machines parlantes.
SAMUEL 637.635 1928 Perfectionnement aux phonographes.
SAMUEL (BARNETT) & SONS Ltd. et SAMUEL (FRANK) 650.403 1928 Perfectionnements aux phonographes.
SANDAHL 343.394 1904 Disques pour machines parlantes.
SANDERS 285.485 1899 Boite résonnante applicable aux dispositifs destinés à recevoir et reproduire les sons.
SANDERS 349.579 1904 Perfectionnements aux disques pour appareils reproduisant les sons.
SANDERS 352.259 1905 Gramophone multiple.
SANTEAU Pierre 765.555 1934 Enregistrement sonore.
SARFU 600.599 1925 Appareil-percepteur de sons faibles.
SARLEMA (SARL D'ÉLECTRICITÉ, DE MECANIQUE et D'ACOUSTIQUE) 655.145 1928 Diaphragme reproducteur de sons.

SARRABLO 413.465 1910 Pavillon pour phonographes.
SARTORI 444.170 1912 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour obtenir le synchronisme entre un phonographe et un cinématographe.

SAUBANERE 718.371 1931 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
SAUBANERE 755.962 1933 Procédé d'enregistrement des films sonores avec version en plusieurs langues.
SAUBANERE 756.540 1933 Procédé de sonorisation et de doublage des films parlants.
SAUGET 464.410 1914 Appareil phonographique
SAUGET 610.473 1926 Disque de phonographe et procédé pour sa fabrication.
SAUGET 629.885 1927 Disque de phonographe et procédé pour sa fabrication.
SAUGET 657.577 1929 Disques de phonographes pelliculaires.
SAUGET 661.166 1929 Disques de phonographes.
SAUGET 670.235 1929 Disque de phonographe à l'acétate de cellulose.
SAUGET 705.593 1931 Disque de phonographe.
SAUTTER-HARLE (Anc. Ets.) 697.941 1930 Perfectionnement aux appareils de repérage par le son.
SAUTTER-HARLE (ANC.ETS.) 737.562 1932 Perfectionnements aux dispositifs émetteurs de signaux sonores.
SAVART et GRAINDORGE 467.423 1914 Système phonique par vibrations entretenues mécaniquement.
SAVART FRERES (Soc.) 413.072 1910 Perfectionnements aux cornets ou instruments analogues à mécanismes produisant différents sons dans une certaine suite.

SAVOYE 585.851 1924 Diaphragme vibrant amplificateur de sons.
SCAMPINI 568.892 1924 Dispositif de cinématographe et de phonographe combinés à mouvements synchrones.
SCHACK VON WITTENAU 742.635 1933 Appareil parlant.
SCHAEFFER 528.235 1921 Phonographe multiple.
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SCHAFER 666.356 1929 Lampe électrique combinée à un haut-parleur.
SCHÄLER et DARVAS 716.871 1931 Appareil pour la reproduction du son. 
SCHALLPLATTENFABRIK FAVORITE G.m.b.H. 441.059 1912 Dispositif d'assemblage du diaphragme d'une machine parlante avec le bras résonnant, mobile horizontalement.

SCHARF (GEBRUDER SCHARF) 701.782 1931 Récipient à aiguilles pour phonographes et autres objets en forme d'aiguilles.
SCHARPF 678.462 1929 Amplificateur électrique des sons et transmetteur de sons pour gramophones.
SCHEERBARTH 753.735 1933 Dispositif de fixation d'aiguille, en particulier pour pick-up.
SCHEERBARTH Max 761.891 1934 Lecteur électro-magnétique de son.
SCHENE 707.949 1931 Dispositif d'avancement du bras acoustique dans les machines parlantes pour régler l'opération acoustique dans les 

projections de films sonores et parlants.
SCHEUBER 472.610 1914 Réveille-matin combiné avec un phonographe.
SCHIFFRIN et CZAMANSKI 634.627 1927 Pavillon pour machine parlante permettant l'émission de sons harmonieux. (Add. 34008, 1928)
SCHINZEL 704.009 1931 Film sonore.
SCHLESINGER 744.023 1933 Dispositif auxiliaire pour enregistrer une bande sonore sur les machines à reproduire les films.
SCHLESINGER 752.785 1933 Appareil d'enregistrement des sons sur films.
SCHLUSS 286.935 1899 Cornet acoustique pour phonographes.
SCHLUSSELHEIM, dit OSCAR 712.456 1931 Perfectionnements aux machines parlantes.
SCHMIDT 323.625 1902 Boîte de résonance.
SCHMIDT 433.944 1911 Accessoire pour machines parlantes.
SCHMIDT 703.714 1931 Membrane vibrante pour appareils phoniques.
SCHMIDT, Mme, née PRIBIK 474.153 1914 Diaphragme pour phonographe.
SCHMITT 738.285 1932 Nouveaux disques de phonographe composant des baromètres, des hygromètres sonores et parlants et permettant l'emploi 

d'une machine parlante pour annoncer le temps qu'il fait et le temps probable. [!!!]
SCHOLL (H.) 740.701 1932 Perfectionnements aux pavillons amplificateurs de machines parlantes.
SCHONGS 705.290 1931 Moteur pour haut-parleur électro-magnétique.
SCHOTT & Cie 696.963 1930 Dispositif de montage pour phonographes électriques.
SCHOTT & Cie 704.672 1931 Dispositif de ventilation pour mouvements de machines parlantes.
SCHOTT & Cie 705.078 1931 Dispositif de montages pour moteur de machines parlantes.
SCHOTT & Cie 715.277 1931 Dispositif amortisseur de vibrations pour le plateau porte-disques des phonographes ou autres machines parlantes.

SCHOTT et Cie 732.021 1932 Dispositif de transmission à vitesse variable, particulièrement applicable aux plateaux porte-disques de phonographes.

SCHOTT et Cie 736.631 1932 Frein à réglage automatique pour mouvements de phonographes et autres applications.
SCHOTT et Cie 746.811 1933 Dispositif d'entraînement à deux vitesses différentes pour plateaux porte-disques de phonographes.
SCHRABETZ 379.891 1907 Dispositif pour machines parlantes en vue d'éliminer les bruits accessoires.
SCHRACK (RADIOWERK E.SCHRACK A.G.) 724.573 1932 Système de haut-parleur ou l'équivalent à aimant permanent.
SCHRAMM 647.803 1928 Haut-parleur sans cornet.
SCHRIEBER 748.177 1933 Procédé et appareil à oscillations électriques par résonance appliqués à des objets de parure. (!)
SCHROLLER 469.774 1914 Système de commande d'un gramophone par un réveil.
SCHÜLER 708.326 1931 Moteur de haut-parleurs.
SCHWAB 567.357 1923 Dispositif de mise en marche à une heure prédéterminée pour phonographe.
SCHWANKE 679.170 1930 Dispositif répétiteur pour machines parlantes à disques.
SCHWARZKOPF 652.803 1928 Frein automatique pour machines parlantes à disques.
SCOTFORD 522.058 1921 Perfectionnements apportés ou relatifs aux machines à reproduire les sons.
SCOTT 447.967 1912 Perfectionnements dans les mécanismes acoustiques tels que reproducteurs de phonographes.
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SCOTT 555.105 1923 Dispositif pour purifier le ton et éliminer le brouillage.
SCOTT DE MARTINVILLE 031.470 1857 Phonautographe.
SCOTT et PATTERSON 448.228 1912 Phonographe automatique.
SCOTT et PATTERSON 457.012 1913 Phonographe automatique.
SEARCHLIGHT HORN COMPANY 393.760 1908 Pavillons de phonographes
SEBAGI (SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DES BREVETS A.G.I. DITE 
PAR ABREVIATION "SEBAGI")

743.264 1933 Cache tournant pour fente de lecteur de son sur film.

SEBAGI (idem) 743.265 1933 Lecteur de son sur film.
SEBAGI (idem) 748.936 1933 Dispositif d'orientation du pinceau lumineux dans les inscriptions cinématographiques sur films ou photographiques.

SEEBURG (J.P.) CORPORATION 713.093 1931 Phonographe automatique.
SEELAU 395.732 1908 Machine parlante à actionner par un système de leviers en combinaison avec une horloge pour annoncer verbalement l'heure 

de la mise en fonction de la machine.
SEELAU & NEWMAN (MM.) 476.947 1915 Dispositif pour l'enregistrement phonographique des conversations téléphoniques.
SEELAU et NEWMAN 511.108 1920 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction phonographiques de conversations transmises par téléphone.

SEELEY 340.387 1904 Genre de boîte pour cylindres phonographiques.
SEEMANN 454.564 1913 Mécanisme pour l'exposition des images correspondant aux enregistrements des machines parlantes.
SEGUIN 271.642 1897 Dispositifs permettant à une ou plusieurs personnes d'entendre des auditions phonographiques d'une façon très nette et très 

intense.
SEGURA 524.253 1921 Perfectionnements aux phonographes.
SEIBT (Dr GEORG) FABRIK ELEKTR. UND MECHAN. APPARATE 571.444 1924 Corps vibrant pour appareils parleurs.

SEIBT (FIRMA Dr. GEORG), FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE 640.926 1928 Perfectionnements apportés aux haut-parleurs électrostatiques.
SEIDINGER 732.778 1932 Combinaison dans un bâti de haut-parleur d'un appareil pour la reproduction électrique des disques et d'un appareil pour 

réception radiophonique.
SELEN STUDIEN, ERZEUGUNGS UND VERWERTUNGS G.m.b.H. 669.637 1929 Procédé et appareil pour la reproduction des sons enregistrés sur des films sonores.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 683.845 1930 Dispositif pour l'enregistrement photographique de courants alternatifs.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 683.846 1930 Film sonore et procédé et appareil pour son enregistrement.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 692.823 1930 Film sonore et dispositif pour sa reproduction.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 701.500 1931 Phonogramme et son procédé de fabrication.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 706.134 1931 Machine parlante.
SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 748.032 1933 Dispositif pour la reproduction de vibrations sonores enregistrées sur des supports de phonogrammes en forme de bandes.

SELENOPHON LICHT UND TONBILD G.m.b.H. 764.355 1934 Appareil d'enregistrement et de reproduction des sons.
SEMAT 759.554 1933 Système de reproductions phonographiques.
SEMAT et BILLARD 478.434 1915 Système de transmission à vitesses variables et son application pour la réalisation d'un mécanisme isosynchronique de 

cinéma-phonographie.
SEMAT et CHAMPILOU 687.509 1930 Application nouvelle des films cinématographiques ou sonores au contrôle et à la commutation, en cours de projection ou 

d'audition, de circuits électriques contrôlant des appareils quelconques, et notamment des reproducteurs sonores.

SENGEL 363.906 1906 Procédé et dispositions pour  enregistrer et pour rendre les ondes sonores.
SERRA 739.788 1932 Perfectionnements à la reproduction des sons moyennant des films à images photographiques sonores.
SEYBOLD 756.668 1933 Dispositif pour régler la puissance du son de corps sonores en tous genres mis en jeu par l'air.
SEYMER 567.595 1923 Perfectionnements aux gramophones et aux machines analogues.
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SEYMOUR 435.520 1911 Perfectionnements à la production de disques enregistrés en celluloïd, ou en matière à base de cellulose, pour machines 
parlantes.

SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO ELCETRIQUE) 670.068 1929 Perfectionnements aux appareils acoustiques à membranes sonores. (Add. 36441, 1930)
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO ELCETRIQUE) 670.884 1929 Perfectionnements aux modes de suspension des équipages vibrants d'appareils acoustiques.
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO ELECTRIQUE) 648.162 1928 Perfectionnements aux appareils à reproduire les sons. (Add. 35491, 1929)
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO-ELECTRIQUE) 563.211 1923 Perfectionnements aux diaphragmes sonores.
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO-ELECTRIQUE) 564.595 1923 Perfectionnements dans les appareils d'enregistrement ou de transmission du son.
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO-ELECTRIQUE) 594.010 1925 Nouveau diaphragme sonore.
SFR (SOCIETE FRANÇAISE RADIO-ELECTRIQUE) 678.146 1929 Perfectionnements aux reproducteurs électriques dits pick-up, pour phonographes. (Add.37944, 1930; 38983, 1931)

SFR SOCIETE FRANÇAISE RADIO ELECTRIQUE 731.860 1932 Haut-parleur perfectionné.
SFR SOCIETE FRANÇAISE RADIOELECTRIQUE 714.252 1931 Perfectionnements aux dispositifs pour le réglage du volume de son (41242, 1932).
SFR SOCIETE FRANÇAISE RADIOELECTRIQUE 715.389 1931 Perfectionnement aux haut-parleurs et appareils analogues.
SFR SOCIETE FRANÇAISE RADIOELECTRIQUE 728.526 1932 Perfectionnement aux lecteurs photo-électriques des phonogrammes photographiques.
SGIP (SOC GALE D'IMPRESSIONS PHONOGRAPHIQUES) 376.202 1907 Système pour le contrôle de la vitesse des machines parlantes.
SGIP (SOC GALE D'IMPRESSIONS PHONOGRAPHIQUES) 392.721 1908 Machine parlante à disques
SGIP (SOC GALE D'IMPRESSIONS PHONOGRAPHIQUES, Voir HERMET) 389.725 1908 Appareil enregistreur de disques pour phonographes.

SHAFER et HOPKINS 539.050 1922 Perfectionnements dans les machines parlantes ou analogues.
SHEBLE 297.974 1900 Perfectionnements dans les phonographes ou graphophones.
SHERWOOD 385.909 1908 Disque pour phonographes.
SHIGLEY (orth?) 365.111 1906 Phonographe à magasin.
SHINGLEY (orth?) 346.901 1904 Système de phonographe.
SHMURKIN 438.900 1912 Procédé et dispositif d'enregistrement du nombre d'utilisations de rouleaux et plaques de musique pour machines parlantes 

et rouleaux de musique perforés pour appareils de musique automatiques en location.
SIBLEY 458.732 1913 Perfectionnements dans les gramophones, phonographes et autres machines analogues.
SIBLEY 460.376 1913 Perfectionnements dans les gramophones, phonographes et autres machines analogues.
SIBLEY 520.880 1921 Dispositif de démarrage mécanique pour moteurs de phonographes.
SIBLEY 531.645 1921 Moteurs électriques pour machines parlantes.
SICKLEMORE 483.976 1917 Régulateur pour moteurs de gramophones.
SICKLEMORE 483.977 1917 Perfectionnements aux graphophones.
SIDOT 465.531 1914 Dispositif applicable aux appareils phonographiques combinés à des appariteurs d'images, pour réaliser le synchronisme 

entre l'apparition de l'image et l'émission de la parole, ainsi que le retour automatique du bras sonore.

SIEBURGH 711.219 1931 Phonographe automatique.
SIEMENS & HALSKE A.G. 575.631 1924 Haut-parleur électrostatique.
SIEMENS & HALSKE A.G. 642.373 1928 Procédé et dispositifs pour l'établissement et la reproduction de films d'acoustique.
SIEMENS & HALSKE A.G. 650.754 1928 Nouvelle forme de membrane, notamment pour usages acoustiques.
SIEMENS & HALSKE A.G. 668.725 1929 Procédé d'enregistrement et de reproduction de sons.
SIEMENS & HALSKE A.G. 685.116 1930 Dispositif de contrôle pour appareil reproducteur optico-électrique, porteur de sons.
SIEMENS & HALSKE A.G. 685.373 1930 Dispositif d'enroulement et de déroulement pour le fil ou le ruban phonographique de phonographes à fil d'acier.

SIEMENS & HALSKE A.G. 686.551 1930 Dispositif de synchronisation pour films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 693.171 1930 Dispositif pour appareils cinématographiques enregistreurs.
SIEMENS & HALSKE A.G. 696.018 1930 Dispositif copieur pour films sonores.
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SIEMENS & HALSKE A.G. 697.602 1930 Disposition pour la production de sons.
SIEMENS & HALSKE A.G. 700.370 1930 Disposition de haut-parleur.
SIEMENS & HALSKE A.G. 701.158 1931 Dispositif pour le contrôle des enregistrements de films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 701.159 1931 Dispositif d'avancement pour les porteurs en forme de bandes des enregistrements de sons ou d'images, notamment pour les 

films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 701.177 1931 Disposition pour appareils servant à l'enregistrement de processus acoustiques.
SIEMENS & HALSKE A.G. 702.954 1931 Procédé pour la fixation automatique du moment de la mise en jeu d'un enregistrement sonore dans un film d'images 

d'accompagnement.
SIEMENS & HALSKE A.G. 703.000 1931 Procédé d'enregistrement de films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 705.229 1931 Procédé de fabrication de films sonores d'après le procédé des amplitudes( 40722, 1932).
SIEMENS & HALSKE A.G. 708.317 1931 Dispositif pour la fabrication de films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 721.832 1931 Appareil d'enregistrement cinématographique.
SIEMENS & HALSKE A.G. 722.913 1932 Perfectionnements aux haut-parleurs électrodynamiques.
SIEMENS & HALSKE A.G. 723.150 1932 Procédé de fabrication de films sonores d'après le procédé d'enregistrement des amplitudes avec enregistrement séparé des 

amplitudes et des fréquences.
SIEMENS & HALSKE A.G. 725.727 1932 Dispositif de guidage des sons pour haut-parleurs.
SIEMENS & HALSKE A.G. 725.874 1932 Membrane pour haut-parleurs dynamiques.
SIEMENS & HALSKE A.G. 726.486 1932 Procédé de fabrication de films sonores.
SIEMENS & HALSKE A.G. 739.026 1932 Dispositif pour la permutation alternée (recouvrement) de plusieurs appareils de reproduction de films photosonores.

SIEMENS & HALSKE A.G. 740.856 1932 Procédé de formation et de reproduction de l'enregistrement sonore sur des films à trame lenticulaire.
SIEMENS & HALSKE A.G. 750.880 1933 Dispositif de limitation de tension pour instruments d'enregistrement du son, avec déplacement de la ligne de zéro.

SIEMENS & HALSKE A.G. 753.167 1933 Procédé pour l'établissement d'enregistrements sonores photographiques sur des films.
SIEMENS &HALSKE A.G. 672.440 1929 Dispositif pour l'enregistrement simultané d'images et de sons.
SIEMENS BROTHERS & C° Ltd. 765.856 1934 Perfectionnements relatifs aux microphones et récepteurs.
SIEMENS REINIGER VEIFA, Ges. FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK m.b.H. 691.307 1930 Perfectionnements apportés aux procédés de différenciation des vitesses et aux dispositifs fonctionnant sous l'action d'une 

différence de vitesses, applicables en particulier aux phonographes et aux mécanismes analogues.

SIGMA (S.A. DE CONSTRUCTION RADIOPHONIQUE "SIGMA") 679.696 1930 Support mobile pour organe d'enregistrement ou de reproduction phonographique du son.
SIGMA (S.A. DE CONSTRUCTION RADIOPHONIQUE "SIGMA") 680.713 1930 Installation cinématographique et pho[n]ographique  combinée. (invention Vadim Feldzer)
SIGNAL G.m.b.H. 513.754 1920 Dispositif pour appareils acoustiques vibratoires.
SIGNAL G.m.b.H. 519.198 1921 Dispositif pour assurer le fonctionnement, sans perturbation, des appareils acoustiques électromagnétiques polarisés.

SIGNAL G.m.b.H. 526.596 1921 Dispositif pour installations à tuyaux acoustiques.
SIGNAL G.m.b.H. 561.357 1923 Membrane pour appareils acoustiques.
SIGNAL G.m.b.H. 561.539 1923 Méthode pour la détermination de la direction des ondes acoustiques.
SILHOL 418.804 1910 Phonographe à répétition automatique.
SIMON 342.250 1904 Diaphragme à plaque vibrante en corne pour machines parlantes à disques.
SIMON 353.454 1905 Machine parlante multipliant l'intensité du son.
SIMON 475.555 1915 Nouvelle position du diaphragme reproducteur sur les disques de machines parlantes obtenue, soit par l'emploi de nouveaux 

types d'aiguilles d'acier ou de saphirs, soit par l'emploi de nouveaux porte-aiguilles ou porte-saphirs. (21.499, 21.918, 1920)

SIMON 527.466 1921 Accessoire de machine parlante dont l'emploi évite le remplacement de l'aiguille après l'audition. (Add. 23.975, 1921)
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SIMON 677.081 1929 Reproducteur électromagnétique réversible, permettant de transformer des vibrations en courants électriques variés et 
réciproquement.

SIMON SEMLER (firma) 717.173 1931 Aiguille de machine parlante.
SIMON, G.L. 644.289 1928 Constitution d'une membrane destinée à la reproduction des sons.
SIMON, R. 654.498 1928 Reproduction synchrone des sons et des images.
SIMONET (L. et L.T.) et DARMITTE (titulaire d'une licence exploitation en 
1921)

467.727 1914 Système d'enregistreur-reproducteur pour machines parlantes, supprimant le mécanisme enregistreur habituel et permettant 
un enregistrement et une reproduction instantanés (Add. 23.962, 1921, où l'on cite Darmitte).

SIMONET et FARET 531.155 1921 Appareil pour l'enregistrement des disques de machines parlantes.
SINDING-LARSEN 546.238 1922 Perfectionnements aux machines à reproduire le son.
SINGER MANUFACTURING COMPANY 685.037 1930 Mécanisme d'entraînement pour phonographes.
SINGLE 600.048 1925 Dispositif applicable aux gramophones et analogues, pour produire des mouvements rotatoires ressemblants à ceux de 

personnes et d'animaux.
SISSON 394.762 1908 Levier transmetteur de vibrations dans les phonographes.
SITSF (SOCIETE INDEPENDANTE DE TELEGRAPHIE SANS FIL) 669.743 1929 Procédé de reproduction ciné-phonographique et support pour l'exécution de ce procédé.
SIVAN à Cluses (Haute-Savoie) 222.359 1892 Reproduction de la voix humaine par un appareil spécial.
SKALA RESEARCH LABORATORIES, Inc. 698.821 1930 Diaphragme pour appareil reproducteur de sons.
SLONIEWSKI 735.308 1932 Procédé et appareil pour l'enregistrement de sons sur un film par voie photographique.
SMALL (Thomas Walter) 764.351 1934 Phonographe à changement automatique de disque.
SMALL et GUEST 677.765 1929 Perfectionnements aux phonographes automatiques.
SMITH 530.494 1921 Perfectionnements dans les amplificateurs de sons.
SMITH & KIÖRBOE 496.080 1919 Perfectionnements aux dispositifs de transmission de vibrations.
SMITH (W.H.) & SON 616.664 1926 Perfectionnements aux gramophones.
SMYTHE 265.676 1897 Perfectionnements dans les phonographes.
SOC. ANON. FRANÇAISE D'APPAREILS ET FILMS SONORES 725.855 1932 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour l'enregistrement des sons sur les films sonores.
SOC. ANON. FRANÇAISE D'APPAREILS ET FILMS SONORES 726.141 1932 Perfectionnements apportés aux dispositifs d'obturation variable de fenêtres traversées par un faisceau lumineux, notamment 

pour appareils d'enregistrement sonore.
SOC. DE PARIS ET DU RHÔNE 564.976 1923 Membrane pour haut-parleurs et son procédé de fabrication.
SOC. FÇSE. DE FABRICATION DE BEBES-JOUETS 413.524 1910 Phonographe pour poupée parlante.
SOC. FÇSE.. CINECHROMATIQUE (Procédés R.BERTHON) 707.511 1931 Film gaufré sonore.
SOC. FÇSE.. CINECHROMATIQUE (Procédés R.BERTHON) 708.100 1931 Procédé et dispositif pour l'obtention de films ou autres surfaces sonores, à lecture par style phonographique.

SOC. IND. D'INSTRUMENTS DE PRECISION et DYNAMO-PHARE EYQUEM567.989 1923 Perfectionnements aux appareils à membrane vibrante.

SOC. INDUSTRIELLE DE CELLULOÏD 446.643 1912 Procédé pour la fabrication de disques impressionnables pour phonographes.
SOCIETE AUXILIAIRE INDUSTRIELLE FONCIERE, et WILKES 666.098 1929 Perfectionnements aux phonographes. (Invention Wilkes)
SOCIETE CONTINENTALE DE PHOTOGRAPHIE 724.841 1932 Dispositif de synchronisation des sons avec les images pour appareils de projection et de prise de vues cinématographiques.

SOCIETE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTIONS D'INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE

692.456 1930 Dispositif de synchronisation entre un ou plusieurs appareils de projection cinématographiques et un ou plusieurs 
phonographes ou autres appareils sonores.

SOCIETE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTIONS D'INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE

701.542 1931 Dispositif de repérage pour disques de phonographes.

SOCIETE FRANÇAISE CINECHROMATIQUE (PROCEDES R. BERTHON) 693.725 1930 Procédé d'utilisation des photogrammes sonores pour la reproduction des sons.
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SOCIETE FRANÇAISE CINECHROMATIQUE (PROCEDES R. BERTHON) 715.419 1931 Inscription sonore linéaire et sa reproduction.

SOCIETE FRANÇAISE CINÉMATOGRAPHIQUE (Procédés R. BERTHON) 691.131 1930 Procédé et dispositifs pour l'obtention de films ou autres surfaces sonores.

SOCIETE FRANÇAISE CINÉMATOGRAPHIQUE (Procédés R. BERTHON) 693.315 1930 Film gaufré sonore permettant la reproduction des images en couleur en même temps que la reproduction des sons.

SOCIETE FRANÇAISE DE RECHERCHES ET APPLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

649.714 1928 Disposition d'organe émetteur de sons pour machines parlantes, haut-parleurs ou analogues.

SOCIETE INDEPENDANTE DE TELEGRAPHIE SANS FIL 686.016 1930 Procédé d'enregistrement de vibrations acoustiques.
SOCIETE INDEPENDANTE DE TELEGRAPHIE SANS FIL 687.554 1930 Procédé de traitement des images photographiques et application de ce procédé aux films ciné-phonographiques. (Add. 

37591, 1930)
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CELLULOÏD 548.453 1922 Disque de phonographe ou appareil acoustique analogue.
SOLARO DEL BORGO 496.128 1919 Appareil pour la transmission à une caisse de résonance des vibrations sonores inscrites sur une surface.
SOLLORS 334.475 1903 Mécanisme d'arrêt pour phonographes.
SOLRY 607.308 1926 Transformation d'un pavillon de phonographe.
SOMMERFELDT 682.382 1930 Remontoir de sûreté pour mouvements à ressort dans les machines parlantes.
SOMMERS 391.617 1908 Perfectionnements apportés aux pavillons pour machines parlantes et autres usages.
SON BERGLUND 417.729 1910 Machine reproductrice de sons.
SON BERGLUND 417.730 1910 Procédé et appareil pour photographier les sons
SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 477.791 1915 Aiguille ou style pour machines parlantes.
SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 481.559 1916 Dispositif indicateur  du nombre de disques qu'un phonographe peut encore jouer, à un moment quelconque, sans remontage 

de son moteur à ressort.
SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 481.600 1916 Dispositif reproducteur et amplificateur de sons, pour phonographes.
SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 481.648 1916 Dispositif pour arrêter automatiquement  un phonographe lorsque le style  arrive à la fin de l'enregistrement.

SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 503.861 1920 Régulateurs de vitesse, pour moteurs de machines parlantes et autres applications.
SONORA PHONOGRAPH CORPORATION 514.085 1920 Support de couvercle pour meubles de machines parlantes et autres boîtes ou coffres.
SONOTONE CORPORATION 754.838 1933 Appareil à aider, ou améliorer l'audition.
SONOTONE CORPORATION 773.165 1934 Dispositifs piézo-électriques pour la reproduction des sons.
SONOTONE CORPORATION 773.166 1934 Dispositifs vibrateurs piézo-électriques pour la reproduction des sons.
SOSNITZA 355.956 1905 Procédé et appareil pour produire un dépôt de graphite sur les cylindres-phonogrammes.
SOUCIET 746.599 1933 Résonateur rationnel (Add. 43130, 1933.
SOUGEZ, dit BROOKE 611.466 1926 Phonographe portatif.
SPARKS 457.518 1913 Perfectionnements aux cornets à diaphragme et autres instruments semblables producteurs de sons.
SPARKS WITHINGTON COMPANY 703.308 1931 Perfectionnements aux appareils pour la reproduction des sons.
SPARRE 402.113 1909 Perfectionnements dans les phonographes.
SPATH 292.142 1899 Nouveau support de membranes pour phonographes.
SPAZIN 449.309 1912 Perfectionnements aux pavillons de phonographes.
SPENCER et THOMAS 436.625 1911 Mécanisme d'arrêt automatique pour machines parlantes.
SPENCER et THOMAS 458.679 1913 Mécanisme d'arrêt automatique pour machines parlantes.
SPERO 673.995 1929 Perfectionnements aux haut-parleurs et appareils analogues.
SPERRY GYROSCOPE COMPANY Inc. 693.452 1930 Perfectionnements aux cornes ou trompes ou autres appareils pour la réception du son.
SPHINX GRAMOPHONE MOTORS Inc. 517.168 1920 Perfectionnements aux moteurs de phonographes.
SPICERS Ltd. 697.802 1930 Perfectionnements aux films cinématographiques avec enregistrement sonore.
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SPICERS Ltd. 731.724 1932 Perfectionnements aux appareils pour l'obtention de films cinématographiques avec enregistrement sonore combiné.

SPICERS Ltd. 743.154 1933 Perfectionnements apportés à la fabrication des films cinématographiques, avec enregistrements sonores.
SPINELLI et SALVADORI 716.508 1931 Appareil phonographique à ruban photophonique.
SPRINGEFELD et CZERNY 528.871 1921 Procédé et dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction d'images animées avec accompagnement de musique.

SQUIBB 479.479 1916 Dispositif d'arrêt automatique pour machines parlantes actionnées par moteur électrique.
STAHL [cf. KUCHENMEISTER'S...] 698.489 1930 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention des négatifs de films sonores (invention de M. Freund).

STANDARD GRAMAPHONE ALLIANCE COMPANY (?) 456.278 1913 Arrêt de phonographe.
STAPLER 720.238 1931 Enregistrement du son sur pellicule.
STAPLER 751.356 1933 Dispositif compensateur de la vitesse d'entraînement dans les films synchronisés de prises de vue et de son.
STARCKE 353.274 1905 Dispositif pour enregistrer un message téléphonique sur des cylindres de phonographe.
STEATIT MAGNESIA A.G. 725.512 1932 Procédé de fabrication de disques sonores dont l'enregistrement peut être reproduit.
STEATIT MAGNESIA A.G. 726.699 1932 Dispositif pour l'échange des aiguilles dans les boîtes sonores électriques.
STEIDINGER 461.715 1913 Rouage de machine parlante.
STEIGER 500.363 1919 Nouvel enregistreur d'ondes sonores pour recevoir les ondes et restituer ensuite les sons correspondants.
STEINBRECHER 672.768 1929 Appareil pour enregistrer des ondes sonores sur des cylindres en métal.
STEINER 222.291 1892 Procédé pour polir la surface réceptrice des cylindres phonographiques.
STEINER, représenté par Armengaud Jeune, 23 Bd Strasbourg. 213.653 1891 Perfectionnements apportés aux phonographes.
STEINERT 448.975 1912 Style pour phonographes.
STOCK 533.485 1921 Appareil perfectionné pour l'enregistrement et la restitution des films parlants.
STOCK 615.539 1926 Procédé pour réaliser le synchronisme de projections cinématographiques et de transmissions acoustiques.
STOCK 685.189 1930 Procédé pour la production de films sonores.
STOCKS 479.874 1916 Appareil pour la reproduction des sons par la photographie.
STOCKS 713.912 1931 Perfectionnements aux appareils électro-optiques de reproduction ou d'enregistrement des sons.
STOCKTON 697.018 1930 Perfectionnements aux phonographes.
STOKES 526.874 1921 Perfectionnements aux plaques composées pour la fabrication de planches d'impression, de disques phonographiques, et 

d'articles ou objets similaires.
STOLS 724.692 1932 Perfectionnements apportés aux diffuseurs de téléphonie sans fil.
STOREY 495.616 1919 Perfectionnements aux trompes à diaphragme.
STRAIN 394.487 1908 Perfectionnements dans les albums pour emmagasiner les disques de gramophones et autres machines parlantes.

STRAUSS 670.110 1929 Phonographe avec dispositif pour l'actionnement d'une batterie d'orchestre.
STREIT 733.722 1932 Dispositif porte-aiguilles pour diaphragmes reproducteurs de phonographes.
STRUXIANO 394.567 1908 Dispositif pour réaliser le synchronisme dans deux appareils animés de mouvements mécaniques.
STRUXIANO 547.426 1922 Appareil pour auditions phonographiques simples ou multiples d'une durée quelconque sans solution de continuité.

STRUXIANO 556.940 1923 Procédés et dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction d'ondes sonores.
SUBMARINE SIGNAL COMPANY 676.021 1929 Dispositif à paroi vibrante pour l'émission de sons dans l'air.
SUBMARINE SIGNAL COMPANY 677.475 1929 Perfectionnements aux microphones et appareils analogues.
SUBMARINE SIGNAL COMPANY 726.906 1932 Oscillateur acoustique à entrefer équilibré.
SUBMARINE SIGNAL COMPANY 742.546 1932 Mécanisme enregistreur pour récepteurs de signaux acoustiques.
SUDRE 400.618 1909 Procédé et appareil pour la division des sons. (add. 11.086, 1909)
SUESS, représenté par Mariller & Robelet, 42 Bd Bonne Nouvelle. 205.491 1890 Perfectionnements apportés aux grammophones.

Mise à jour 24 juin 2003 99



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

SUFFIELD 697.465 1930 Appareil pour la reproduction de sons enregistrés sur des films.
SU-GA RADIO ET ÉLECTRICITÉ (S.A.) 774.196 1934 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
SUGAR 736.899 1932 Studio pour enregistrements et transmissions de sons.
SUMARINE SIGNAL COMPANY 682.933 1930 Magnétophone ou récepteur de sons.
SURCOUF 308.816 1901 Perfectionnements apportés aux phonographes et gramophones.
SURVOX (SOC. DES APP. ET FILMS PARLANTS "SURVOX") 733.607 1932 Appareil projecteur sonore.
SUSMAN (Mlle) 705.461 1931 Ecouteur amplificateur de sons pour machines.
SUTCLIFFE 579.091 1924 Perfectionnements aux casiers à disques de phonographes et aux moyens pour retirer les disques des diverses cases de ces 

casiers, et pour indiquer les disques sortis.
SYKES 534.861 1922 Perfectionnements aux dispositifs enregistreurs du son.
SYKES 536.796 1922 Dispositif pour l'enregistrement des sons. (Add.29.316, 29.391, 1925)
SYKES 664.726 1929 Perfectionnements aux machines pour l'enregistrement des sons.
SYMPHONIONFABRIK AG 387.611 1908 Dispositif permettant de reproduire, au moyen d'un seul et même reproducteur, des enregistrements phonographiques 

horizontaux et verticaux.
SYMPHONY GRAMOPHONE AND RADIO (FOREIGN) Ltd. 672.371 1929 Perfectionnements aux phonographes à magasin.
SYMPHONY GRAMOPHONE AND RADIO (FOREIGN) Ltd. 672.487 1929 Perfectionnements aux phonographes à magasin.
SYMPHONY GRAMOPHONE AND RADIO (FOREIGN) Ltd. 672.752 1929 Perfectionnements aux phonographes à magasin
SYMPHONY GRAMOPHONE AND RADIO (FOREIGN) Ltd. 672.774 1929 Perfectionnements relatifs aux phonographes à magasin.
SYNCHRO-CINÉ (soc. LE SYNCHRO-CINÉ) 708.082 1931 Procédé et appareils pour la sonorisation des films après coup (invention Delacommune, add. 40069, 41239, 41379, 1932).

SYNCHRO-CINÉ (soc. LE SYNCHRO-CINÉ) 739.585 1932 Procédé et dispositif pour l'enregistrement et la reproduction des sons enregistrés sur les films cinématographiques 
(invention Delacommune)

SYNCHRO-CINÉ (soc. LE SYNCHRO-CINÉ) 753.342 1933 Procédé et dispositif pour le montage, la sonorisation et le doublage des films sonores (invention Charles Eugène Edouard 
Delacommune).

SYNDICAT INDUSTRIEL POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 638.585 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs.
SYROKOMLA-SYROKOMSKY et NOWICKI (MM.) 580.775 1924 Reproducteur de son pour appareils phonographiques.
TACK 681.263 1930 Perfectionnements aux dispositifs amplificateurs de sons.
TALKING MOVING PICTURE C° INC (THE -) 464.009 1914 Perfectionnements apportés aux appareils permettant de reproduire des scènes animées et des sons.
TALKING MOVING PICTURE C° INC (THE) 461.006 1913 Système permettant de reproduire des scènes animées et d'enregistrer des sons.
TAMPIER 695.002 1930 Dispositif donnant une même vitesse des plateaux dans une machine parlante à plateaux multiples.
TAMPIER 695.003 1930 Entraînement d'un tachymètre sur une machine parlante.
TAMPIER 696.761 1930 Perfectionnement aux appareils de reproduction des sons par l'électricité, haut-parleurs. (38238, 38692, 1931)

TAMPIER 696.767 1930 Dispositif de commande de l'intensité de son dans une machine parlante.
TAMPIER 714.700 1931 Projection de son par haut-parleur.
TANAR BRITISH COPRORATION Ltd. et M. KINGSTON 751.819 1933 Perfectionnements aux appareils d'enregistrement du son par voie optique.
TANATAR et BLUMBERG 754.130 1933 Dispositif pour faciliter les remontages des moteurs à ressorts des phonographes ou analogues en supprimant les manivelles.

TARIEL 560.211 1923 Aggloméré de charbon pour microphones.
TARLIER 641.398 1928 Perfectionnements aux cornets acoustiques pour phonographes et haut-parleurs.
TAVASSI 711.659 1931 Dispositif automatique de mise en marche et d'arrêt du disque à la fin du morceau, avec renvoi du diaphragme à sa position 

de repos.
TAVASSI 711.660 1931 Dispositif d'arrêt automatique du disque dans les machines parlantes à la fin du morceau.
TAVERNA 413.340 1910 Application du phonographe à l'enseignement de la prononciation des mots et phrases, de la musique, et des sons en général 

par répétitions multipliées. (Add. 13.094, 1910; 14.224, 1911)

Mise à jour 24 juin 2003 100



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

TAVERNE 474.919 1915 Système de distributeur automatique parlant.
TAWIL 728.644 1932 Dispositif permettant la transformation des enregistrements de vibrations sonores en vibrations électriques et inversement.

TAYLOR (R., T.E.,  et R.C.) 667.057 1929 Perfectionnement apporté aux phonographes.
TECHNICOLOR MOTION PICTURE CORPORATION 685.657 1930 Procédé d'enregistrement et de reproduction de sons, et film cinématographique sonore en résultant.
TECHNIDYNE CORPORATION 690.234 1930 Perfectionnements aux phonographes.
TECHNIDYNE CORPORATION 690.235 1930 Perfectionnements aux phonographes.
TECHNIDYNE CORPORATION 694.920 1930 Perfectionnements aux phonographes.
TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON 660.753 1929 Perfectionnements aux micro-téléphones.
TELEFUNKEN GES. FUR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE m.b.H. 676.583 1929 Procédé d'enregistrement et de reproduction de films phonographiques et de films parlants.
TELEFUNKEN GES. FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE m.b.H. 708.149 1931 Montage pour l'amplification d'oscillations à basse fréquence.
TELEFUNKEN GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE m.b.H. 753.301 1933 Procédé et dispositif pour l'impression d'enregistrements sonores.

TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 753.954 1933 Support pour l'enregistrement des sons au moyen de plusieurs dentelures, et procédé et dispositif pour obtenir ce support.

TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 754.005 1933 Chambre photographique pour la prise d'images sonores, particulièrement destinée aux amateurs.
TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 758.982 1933 Régulateur de l'intensité du son, en particulier pour films sonores.
TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 759.761 1933 Dispositif d'exploration d'enregistrements lumineux du son pour la reproduction de bandes sonores comportant plusieurs 

raies sonores parallèles.
TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 763.152 1934 Appareil électromagnétique de commande de la lumière pour enregistrement photographique du son.
TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 770.822 1934 Disposition pour obtenir des rapports de réduction différents pour la longueur et la largeur d'une projection lumineuse 

rectangulaire en vue de l'enregistrement photographique du son, lors du tirage ou de la reproduction.

TELEFUNKEN GESELLSCHAFT (idem) 775.939 1934 Caméra photo-sonore.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. 551.166 1923 Dispositif d'enroulement et de déroulement du fil ou ruban phonétique dans les machines parlantes et autres appareils 

similaires.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. (SYSTEM STILLE) 550.978 1922 Machine parlante à transmission électrique des sons.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. SYSTEM STILLE 551.331 1923 Membranes de soupapes pour machines parlantes et appareils analogues.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. SYSTEM STILLE 552.415 1923 Machine parlante avec pavillon installé dans le corps de la machine.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. SYSTEM STILLE 556.639 1923 Machine parlante avec pavillon dans le corps de l'appareil.
TELEGRAPHIE G.m.b.H. SYSTEM STILLE 558.957 1923 Machine parlante à boîte avec pavillon logé à l'intérieur de la boîte et entouré d'un cadre.
TELEGRAPHIE G.mb.H. (SYSTEM STILLE) 546.287 1922 Machine parlante avec boite en forme de cassette.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDICAT G.m.b.H. 690.066 1930 Dispositif applicable aux machines à dicter, pour les arrêter et faire répéter ensuite le texte reproduit avant l'arrêt.

TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 685.881 1930 Dispositif pour enregistrer et reproduire des signes acoustiques par des moyens électromagnétiques.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 685.882 1930 Procédé pour inscrire des ondes sonores sur des disques, cylindres et autres objets semblables.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 702.501 1931 Bande d'acier pour l'enregistrement électromagnétique des sons.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 703.640 1931 Tête parlante pour l'inscription et la reproduction des sons à l'aide de films cinématographiques.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 713.711 1931 Dispositif de couplage pour machines parlantes commandées à distance dans lesquelles la réception ou la restitution se fait 

par l'utilisation d'un amplificateur alimenté par le courant alternatif.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 713.712 1931 Machine parlante magnétique.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 714.392 1931 Dispositif de couplage pour machines parlantes magnétiques.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H. 737.130 1932 Dispositif pour l'indication de la position du fil et du ruban vibrant dans les machines parlantes à fil d'acier (41627, 1932).
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TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H; 681.286 1930 Procédé et dispositif pour faire des coupures dans les supports de phonogrammes constitués par des fils d'acier. (Add.37594, 
1930)

TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H; 681.287 1930 Système d'aimants (tête parlante) pour la reproduction des sons pour télégraphone.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H; 681.288 1930 Dispositif électromagnétique d'enregistrement et de reproduction des oscillations acoustiques.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H; 681.289 1930 Machine pour multicopier les enregistrements magnétiques d'oscillations acoustiques.
TELEGRAPHIE PATENT SYNDIKAT G.m.b.H; 681.291 1930 Support de phonogrammes pour machines à enregistrer électromagnétiquement les signes acoustiques, et son procédé de 

fabrication.
TELEGRAPHON G.m.b.H. 520.647 1921 Dispositif pour téléphonographes en vue d'établir mécaniquement le régime du travail respectif, tel que l'enregistrement, la 

reproduction, etc. (Add. 24.143, 1921)
TELEGRAPHON G.m.b.H. 527.719 1921 Récepteur enregistreur téléphonique pour phonographes à dicter, téléphonographes et appareils analogues.
TELEGRAPHON G.m.b.H. 527.822 1921 Appareil à dicter phonographique.
TELEGRAPHON G.m.b.H. 527.875 1921 Dispositif applicable aux phonographes et autres appareils analogues pour en faciliter la manoeuvre.
TELEGRAPHON G.m.b.H. 539.603 1922 Téléphonographe à deux cylindres.
TEMPOPHON G.m.b.H. 473.119 1914 Système de déclenchement des machines parlantes adaptées aux horloges parlantes, réveils à mécanisme parlant, etc.

TEPATTI 731.391 1932 Caisse de résonance plus particulièrement applicable aux machines parlantes.
TESSEL 736.912 1932 Dispositif modulateur de lumière pour l'enregistrement photographique d'oscillations acoustiques ou électriques.

TESSEL 745.055 1933 Perfectionnement aux dispositifs optiques de lecture des sons sur film ou autre support.
TESSEL 745.056 1933 Dispositif de lumière destiné à la projection ou à la lecture des films sonores et parlants.
TESTAS 434.656 1911 Style en saphir pour pathéphone.
TEXIDO, BALIARDA & GIRO (SOCIEDAD LIMITADA) 702.025 1931 Perfectionnement aux installations de cinématographie sonore à cellule photo-électrique.
THE SPARKS WITHINGTON COMPANY 709.796 1931 Perfectionnements aux phonographes.
THELOT à Mondeville (Calvados) 273.425 1897 Appareil et procédé servant à remettre à l'état de neuf les cylindres enregistrés des appareils phonographiques dits 

graphophones.
THERIAT 653.075 1928 Saphir à forme spéciale destiné à remplacer les aiguilles employées pour la reproduction des sons.
THEVENET Henri 762.622 1934 Système d'amplificateur électrique de sons.
THEVENON 674.494 1929 Membrane acoustique pour reproducteurs de sons.
THEVENOT 563.373 1923 Appareil avertisseur ou enregistreur de vibrations.
THIBAULT 297.243 1900 Perfectionnements apportés aux phonographes.
THIBAULT 297.244 1900 Nouvelle combinaison de phonographes permettant d'obtenir, par une manoeuvre simple, les effets musicaux produits par 

un orgue.
THIBOUVILLE 285.630 1899 Perfectionnements dans les graphophones, phonographes et tous appareils à reproduire les sons enregistrés.

THOMAE 677.982 1929 Procédé de fabrication de disques de machines parlantes.
THOMAS 359.951 1905 Perfectionnement aux machines parlantes.
THOMAS 485.614 1917 Perfectionnements aux phonographes.
THOMAS 682.286 1930 Dispositif d'immobilisation des disques phonographiques légers sur leurs plateaux d'entraînement.
THOMAS 712.442 1931 Procédé d'enregistrement électro-photographique des vibrations sonores et reproduction des disques ou bandes par 

impression photochimique.
THOMAS 737.906 1932 Appareil cinématographique de projection d'images et de reproduction de sons.
THOMAS (M.E.) 440.858 1912 Appareils électromécaniques pour enregistrer synchroniquement et pour reproduire synchroniquement les scènes et les sons 

qui les accompagnent.
THOMASSIN 681.225 1930 Perfectionnements apportés à la reproduction de sons à partir de dispositifs d'enregistrement photo-électriques.
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THOMASSIN 681.314 1930 Perfectionnements apportés aux dispositifs indicateurs pour faciliter le fonctionnement synchrone de l'appareil 
cinématographique et de la machine parlante lors de la production de "films parlants".

THOMASSIN 681.412 1930 Perfectionnements aux procédés d'obtention des phonogrammes destinés à être utilisés en combinaison avec des films 
cinématographiques.

THOMASSIN 681.656 1930 Perfectionnements aux appareils pour films parlants.
THOMASSIN & NATHAN 401.578 1909 Appareil indicateur destiné à permettre de faire fonctionner synchroniquement des cinématographes et des gramophones ou 

autres appareils du même genre.
THOMPSON 373.764 1907 Perfectionnements dans les pointes de graphophones et autres machines semblables.
THOMSEN 619.696 1927 Membrane pour appareils parlants. (Add. 32761, 1927)
THOMSON-HOUSTON (CIE. FÇSE.. POUR L'EXPLOITATION DES 
PROCEDES-)

487.050 1918 Perfectionnement aux aiguilles de phonographe.

THOMSON-HOUSTON (idem) 509.841 1920 Perfectionnements aux transmetteurs microphoniques différentiels.
THOMSON-HOUSTON (idem) 540.794 1922 Perfectionnements apportés aux phonographes et à leurs mécanismes de commande.
THOMSON-HOUSTON (idem) 542.381 1922 Perfectionnements aux dispositifs à décharge électronique.
THOMSON-HOUSTON (idem) 565.190 1923 Dispositif permettant d'enregistrer les sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 575.365 1924 Dispositifs pour enregistrer et reproduire les sons. (Add. 31096, 1926, 32452, 1927; 35930, 1929)
THOMSON-HOUSTON (idem) 595.818 1925 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons. (Add. 30476, 1926)
THOMSON-HOUSTON (idem) 604.225 1926 Perfectionnements à la fabrication de phonogrammes. (Add. 31317, 1926; 32727, 1927; 33151, 33754, 1928; 34451, 

34850, 35540, 1929; 36875, 1930; 39060, 1931)
THOMSON-HOUSTON (idem) 610.565 1926 Perfectionnements aux appareils destinés à être utilisés à volonté comme phonographes ou haut-parleurs. (Add. 37315, 

1930)
THOMSON-HOUSTON (idem) 616.845 1926 Perfectionnements aux diaphragmes des appareils récepteurs et émetteurs de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 638.286 1928 Reproducteur de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 644.774 1928 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons tels que haut-parleurs.
THOMSON-HOUSTON (idem) 645.010 1928 Procédés et appareils permettant d'obtenir des pellicules de cinématographe parlant. (Add. 35954, 1929; 36292, 36632, 

37082, 37328, 1930)
THOMSON-HOUSTON (idem) 646.306 1928 Perfectionnements aux haut-parleurs. (Add.35519, 35609, 1929; 36327, 36634, 36830, 37341, 1930, 38139, 1931)

THOMSON-HOUSTON (idem) 649.368 1928 Perfectionnements aux moyens d'enregistrer et de reproduire les sons. (Add. 34.503, 35552, 35951, 1929; 39619, 1931)

THOMSON-HOUSTON (idem) 649.391 1928 Perfectionnements apportés aux méthodes et dispositifs servant à la reproduction des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 651.366 1928 Perfectionnements apportés aux dispositifs servant à enregistrer et à reproduire des variations électriques correspondant à 

des ondes sonores.
THOMSON-HOUSTON (idem) 653.609 1928 Perfectionnements apportés aux appareils producteurs de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 551.409 1923 Perfectionnements apportés à la commande des phonographes. (Add. 26.306, 26.714, 1923; 27.241, 1924)

THOMSON-HOUSTON (idem) 662.124 1929 Procédé et dispositifs d'enregistrement phonographique.
THOMSON-HOUSTON (idem) 664.767 1929 Perfectionnements aux appareils enregistreurs et reproducteurs de vibrations. (Ad. 37780, 1930; 38660, 39138, 39687, 

1931)
THOMSON-HOUSTON (idem) 669.349 1929 Perfectionnements aux instruments électro-magnétiques pour transformer des courants oscillants en sons et inversement.

THOMSON-HOUSTON (idem) 669.463 1929 Perfectionnements aux aiguilles pour dispositifs reproducteurs de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 671.818 1929 Aiguille pour reproducteurs de sons. 
THOMSON-HOUSTON (idem) 674.137 1929 Perfectionnements aux systèmes de reproduction simultanée des images et des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 679.177 1930 Perfectionnements aux systèmes d'enregistrement et de projection de films sonores.
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THOMSON-HOUSTON (idem) 680.022 1930 Perfectionnements aux procédés de fabrication de disques de phonographes et aux produits nouveaux en résultant.

THOMSON-HOUSTON (idem) 682.235 1930 Système simplifié de réglage de volume de sons pour les appareils du genre radio-électrophone.
THOMSON-HOUSTON (idem) 685.629 1930 Perfectionnements apportés aux systèmes de commande par moteurs synchrones, des phonographes et des appareils 

analogues (41322, 1932).
THOMSON-HOUSTON (idem) 688.658 1930 Application de la magnétostriction aux appareils vibrants.
THOMSON-HOUSTON (idem) 690.359 1930 Perfectionnements apportés aux appareils projecteurs de films synchronisés. (39268, 39688, 1931; 40079, 1932)

THOMSON-HOUSTON (idem) 695.121 1930 Film sonore (40775, 40031, 1932).
THOMSON-HOUSTON (idem) 696.665 1930 Perfectionnements aux dispositifs électro-magnétiques destinés à l'enregistrement ou à la reproduction des phonogrammes.

THOMSON-HOUSTON (idem) 699.415 1930 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement et de reproduction des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 699.907 1930 Perfectionnements apportés aux enregistrements phonographiques.
THOMSON-HOUSTON (idem) 701.811 1931 Système de reproduction des films muets ou sonores.
THOMSON-HOUSTON (idem) 704.037 1931 Perfectionnements aux reproducteurs du son du type électrostatique.
THOMSON-HOUSTON (idem) 707.432 1931 Perfectionnements aux systèmes de reproduction de sons (40499, 1932).
THOMSON-HOUSTON (idem) 707.640 1931 Perfectionnements à l'enregistrement photo-électrique de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 714.731 1931 Perfectionnement aux reproducteurs à aiguille basés sur la magnétostriction.
THOMSON-HOUSTON (idem) 714.875 1931 Perfectionnements aux procédés et appareils d'enregistrement des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 715.564 1931 Perfectionnements apportés aux appareils reproducteurs de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 718.820 1931 Procédé et dispositif d'examen des pellicules portant des enregistrements sonores.
THOMSON-HOUSTON (idem) 731.491 1932 Perfectionnements aux appareils de reproduction des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 737.719 1932 Perfectionnements apportés aux appareils reproducteurs de sons tels que les haut-parleurs.
THOMSON-HOUSTON (idem) 743.556 1933 Perfectionnements apportés aux appareils reproducteurs de sons et notamment aux haut-parleurs.
THOMSON-HOUSTON (idem) 746.069 1933 Perfectionnements aux procédés d'enregistrement des sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 746.433 1933 Perfectionnements aux dispositifs photo-sensibles.
THOMSON-HOUSTON (idem) 754.268 1933 Perfectionnements aux dispositifs reproducteurs de sons.
THOMSON-HOUSTON (idem) 754.593 1933 Perfectionnements aux dispositifs piézoélectriques.
THOMSON-HOUSTON (idem) 761.998 1934 Moteurs à changement de vitesse pour phonographes.
THOMSON-HOUSTON (CIE. FÇSE. POUR L'EXPLOITATION DES 
PROCEDES-) et SOC. FÇSE. ET COLONIALE

706.197 1931 Perfectionnements aux dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction des sons.

THORENS 661.147 1929 Dispositif de freinage automatique des disques de gramophone.
THORENS 662.350 1929 Moteur à ressort pour machines parlantes.
THORENS (Maison HERMANN THORENS, S.A.) 759.635 1933 Appareil électromagnétique servant à l'enregistrement et à la reproduction des sons.
THORENS (Maison HERMANN THORENS, S.A.) 763.627 1934 Régulateur de vitesse à force centrifuge pour gramophones et appareils analogues.
THORENS (S.A. HERMANN THORENS) 748.811 1933 Train de transmission pour gramophone.
THORMEYER 360.555 1905 Procédé et dispositif pour intercaler, au moment précis, l'appareil phonographique pendant la représentation de tableaux 

vivants parlants. (add. 6.669)
THORMEYER 373.148 1907 Procédé et appareil pour enregistrer et reproduire de longs discours, des musiques, etc., à l'aide d'instruments 

phonographiques. (add.8578, 1908)
THORMEYER 400.308 1909 Installation pour la présentation de pièces de spectacle, à l'aide de deux ou plusieurs appareils de reproduction, tels que 

cinématographes ou phonographes ou appareils similaires.
THORMEYER 405.358 1909 Dispositif pour contrôler le fonctionnement de deux ou d'un plus grand nombre d'appareils de reproduction, tels que 

cinématographes, machines à parler, instruments de musique, figures mobiles, etc.
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THORNLEY 706.972 1931 Contrôle à distance du volume des sons pour équipement utilisé pour la projection et l'audition de films parlants ou sonores, 
ou les deux.

THORNTON 625.791 1927 Classeur à disques de gramophone.
THOROGESELLSCHAFT m.b.H. 428.647 1911 Dispositif de régulation pour la marche synchrone de deux appareils.
THOROGOOD et GOOD 685.720 1930 Perfectionnements aux phonogrammes et aux dispositifs pour enregistrer et reproduire les sons.
THOSPANN 480.132 1916 Perfectionnements aux mécanismes de gramophones.
THURM 715.420 1931 Procédé et dispositif pour la superposition de plusieurs enregistrements acoustiques ou optiques sur une même spirale 

magnétique par déplacement des fréquences enregistrées vers l'infra ou l'ultra-région du spectre sensible.

THURM 717.704 1931 Procédé pour la juxtaposition d'enregistrements magnétiques.
THURM 717.711 1931 Enregistreur électromagnétique à usages multiples, combiné avec un phonographe électrique et un récepteur de radio.

THURM 724.543 1932 Procédé et dispositif pour enregistrer et reproduire les ondes sonores au moyen d'un haut-parleur.
TICHET et PELLETIER 561.826 1923 Phonographe fonctionnant soit électriquement, soit à la main.
TIFFANY 479.362 1915 Phonographe à commande électrique.
TIGERSTEDT 478.725 1915 Disposition de diaphragme.
TIGERSTEDT 482.039 1916 Dispositif d'enregistrement  et de reproduction simultanés de vues animées et de sons.
TIGERSTEDT 501.902 1920 Membrane adaptée pour recevoir et reproduire le son.
TIGERSTEDT 520.065 1921 Disposition de translation d'ondes sonores par voie électrique.
TIGERSTEDT 520.066 1921 Appareil phonétique et cinématographe.
TIGERSTEDT 520.067 1921 Dispositif pour enregistrement d'ondes sonores.
TIMM 437.894 1912 Procédé de fabrication de plaques ou bandes parlantes.
TISSIER 674.929 1929 Dispositif de pavillon pour phonographe.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 746.448 1933 Appareils pour la reproduction des images et des sons.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 749.879 1933 Procédé pour l'obtention de positifs avec sons et images dans lequel l'image et le sons sont enregistrés photographiquement 

sur des bandes sonores séparées.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 751.115 1933 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention de phonogrammes et d'images cinématographiques sur des 

supports séparés.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 762.645 1934 Procédé pour l'obtention d'enregistrements sonores à densité variable au moyen d'un tube à rayons cathodiques avec écran 

fluorescent.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 762.833 1934 Procédé pour la détermination des conditions de développement des phonogrammes pour enregistrements sonores à intensité 

variable.
TOBIS (INTERNATIONALE TOBIS MAATSCHAPPIJ N.V.) 762.841 1934 Perfectionnements apportés aux procédés pour améliorer la synchronisation entre les reproductions des sons et des images 

pour des films sonores "doublés" ou resynchronisés en une langue étrangère (invention BERTHOLD FREUND).

TOBIS TONBILD SYNDIKAT A.G. 728.084 1932 Perfectionnements apportés aux procédés  et dispositifs pour l'enregistrement des sons et des images sur des supports 
communs et pour leur reproduction (Invention Freund).

TOBIS TONBILD SYNDIKAT A.G. 734.703 1932 Perfectionnements apportés aux procédés pour l'obtention de phonogrammes.
TOLLIUS 705.325 1931 Boîte pour aiguilles de phonographes et analogues.
TONBILD SYNDIKAT A.G. 669.621 1929 Perfectionnements apportés aux dispositifs pour la reproduction d'images et de sons.
TONBILD SYNDIKAT A.G. 669.622 1929 Perfectionnements apportés aux appareils reproducteurs d'images et de sons.
TOPLIS 594.633 1925 Perfectionnements apportés aux appareils à reproduire et à enregistrer les sons.
TORE 412.688 1910 Procédé et dispositifs pour l'enregistrement du chant et de la musique à plusieurs voix ou instruments et du chant 

accompagné sur les disques et cylindres de phonographes ainsi que pour leur reproduction.
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TORTAROLO 736.574 1932 Dispositif pour l'enregistrement phonographique sur disques lisses au moyen de machines parlantes quelconques.

TOULON 522.987 1921 Phonographe à inscription lumineuse.
TOULON 670.930 1929 Perfectionnements aux procédés et aux dispositifs d'enregistrement et de reproduction des sons.
TOULON et THOMSON-HOUSTON (CIE. FÇSE.. POUR L'EXPLOITATION 
DES PROCEDES-)

659.864 1929 Procédés et appareils pour la reproduction des sons.

TOURNAYRE (F.L. et J.H.) 463.660 1913 Pavillon renforçateur dénué de sons propres.
TOURNIER 293.105 1899 Nouveau pavillon de phonographe enregistreur et reproducteur.
TOURNIER 451.954 1913 Appareil répétiteur pour gramophones. (17.360, 1912)
TOURTEL 328.597 1903 Phonographe.
TOURTEL & HOGAN 333.416 1903 Perfectionnement dans les phonographes.
TOUZET 394.977 1908 Perfectionnements apportés aux diaphragmes des machines parlantes.
TRANS-LUX DAYLIGHT PICTURE SCREEN CORPORATION 704.581 1931 Ecran à deux fins pour la projection lumineuse et pour la reproduction du son.
TRANS-LUX DAYLIGHT PICTURE SCREEN CORPORATION 700.378 1930 Perfectionnements aux haut-parleurs.
TRANS-LUX DAYLIGHT PICTURE SCREEN CORPORATION 739.550 1932 Perfectionnements relatifs aux dispositifs reproducteurs de sons.
TRAVERSE 524.474 1921 Disque pour machines parlantes à enregistrements répétés. (Add. 23.522, 1921)
TRAVERSE 524.476 1921 Disques accouplés à enregistrements inverses pour machines parlantes. (Add. 23.521, 1921)
TRAYNOR, BURGESS et AMES 386.531 1908 Méthode et dispositif pour le moulage des cylindres de phonographes, graphophones et autres machines parlantes.

TRENCKMANN (E.) et TRENCKMANN junior (B.) 400.051 1909 Disque pour machines parlantes et procédé de fabrication pour ces disques.
TRICOU 635.806 1928 Nouveau haut-parleur.
TRI-ERGON 590.541 1925 Procédé de préparation de disques ou d'organes d'enregistrement pour la reproduction de sons.
TROTSKY 467.457 1914 Appareil enregistreur des notes ou airs joués sur piano.
TURNER, STARCK, CRAIG et PACKMAN 583.663 1924 Perfectionnements relatifs aux phonogrammes de machines parlantes et leur fabrication.
TURPIN 318.742 1902 Système de cornet en bois pour phonographe.
TURPIN 740.236 1932 Perfectionnements aux appareils de projection pour films parlants ou sonores, reproducteurs de sons enregistrés 

photographiquement sur les films.
TURRINELLI 563.673 1923 Perfectionnements dans la gravure phonographique et la reproduction des sons.
UHRENFABRIK VILLINGEN A.G. 347.166 1904 Machine parlante à disque.
ULLMANN (Soc. CH.& J.) 336.732 1903 Phonographe perfectionné pouvant utiliser alternativement les cylindres et les disques.
ULLMANN (Soc. CH.& J.) 339.318 1904 Sourdine pour phonographes.
ULLMANN (Soc. CH.& J.) 339.687 1904 Dispositif pour la transformation d'un phonographe à cylindres en phonographe à disques.
ULLMANN (Soc. CH.& J.) 397.961 1909 Perfectionnements aux bras acoustiques pour machines parlantes à disques.
ULLMANN (Soc. CH.& J.) Voir aussi CADOT 397.962 1909 Construction perfectionnée de pavillons en bois pour machines parlantes.
UNITED REPRODUCERS PATENTS CORPORATION 669.228 1929 Perfectionnements aux reproducteurs de sons électroacoustiques.
UNITED REPRODUCERS PATENTS CORPORATION 682.935 1930 Reproducteur électrostatique de sons en plusieurs parties.
UNITED STATES PHONOGRAPH COMPANY (THE -) 305.533 1900 Perfectionnements apportés aux cornets servant à recevoir et à transmettre les sons.
UNITED STATES PHONOGRAPH COMPANY (THE -) 415.442 1910 Perfectionnements apportés à la fabrication des cylindres enregistreurs pour phonographes.
UNIVERSAL HIGH POWER TELEPHONE C° 479.578 1916 Moyens universels pour la transmission du son.
UNIVERSUM FILM A.G. 712.975 1931 Commande particulièrement destinée aux installations pour la synchronisation des bandes sonores et des bandes d'images.

UNIVERSUM FILM A.G. 727.577 1932 Dispositif d'examen et de contrôle pour la synchronisation de bandes à enregistrement sonore et de bandes à enregistrement 
d'images.

U-PHONE COMPANY Ltd.(THE) 607.572 1926 Perfectionnements aux pavillons pour gramophones et autres instruments reproducteurs de sons.
VACHER et SCHMITT 565.956 1923 Projecteur-amplificateur de son.
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VADASZ (N. et E.) 580.339 1924 Phonographe en format de poche. (Add. 31137, 1926)
VALERI 693.808 1930 Boîte pour disques de phonographes.
VALIQUET 301.683 1900 Perfectionnements dans les alimentateurs intermittents pour machines à parler.
VALIQUET 415.669 1910 Perfectionnements apportés aux phonographes.
VAN AKKEREN 633.733 1927 Perfectionnements apportés aux conduits résonnants, en vue d'obtenir un effet acoustique, pour appareils enregistreurs ou 

reproducteurs de sons.
VAN DE MYER 506.371 1920 Perfectionnements aux diaphragmes pour machines parlantes.
VAN HEENISTEDE OBELT 268.816 1897 Perfectionnements apportés aux phonographes.
VAN LIER 674.270 1929 Dispositif acoustique.
VAN OPSTAL 652.417 1928 Pavillons de phonographes en matériaux pierreux coulés.
VAN RAAP (Alfred) 774.705 1934 Procédé d'amélioration et de régénération des disques de phonographe.
VAN SOOLEN et COWAN 470.360 1914 Appareil résonateur reproducteur de vibrations inscrites du son, sur disques, bandes, cylindres ou autres.
VANSIZE 484.170 1917 Appareil pour enregistrer les variations coordonnées de son et de lumière.
VARA Y DE RUEDA 694.542 1930 Procédé de fabrication de moules pour l'impression de disques phonographiques.
VARA Y DE RUEDA 694.543 1930 Procédé de fabrication de disques phonographiques.
VARNET (Paul Louis), et YARDENY (Moshé) 766.598 1934 Perfectionnement à la réalisation de l'équipage mobile des haut-parleurs électrodynamiques.
VARRET 725.264 1932 Perfectionnement aux reproducteurs pour amplificateurs phonographiques.
VATCHNADZE 703.873 1931 Appareil permettant la répétition permanente d'un disque de phonographe (40.068, 1932).
VEDETTE (FABRIQUE D'HORLOGERIE "LA VEDETTE") 666.550 1929 Meuble en deux parties pour machines parlantes  et similaires.
VEGA MANUFACTURING CORPORATION 696.839 1930 Perfectionnements aux dispositifs servant à transformer en oscillations électriques des vibrations enregistrées 

mécaniquement.
VELUT 473.213 1914 Diaphragme pour phonographe.
VERCELL DE SAINT POINT (Mlle) 531.267 1921 Phonographe à ruban reproducteur.
VERE (DE VERE?) 501.783 1920 Dispositif pour la mise en marche et l'arrêt du disque dans les phonographes.
VERE (DE VERE?) 505.896 1920 Nouveau dispositif d'arrêt automatique applicable à tous genres de phonographes.
VEREINIGTE UHRENFABRIKEN VON GEBRÜDER JUNGHAUS&THOMAS 
HALLER A.G.

342.584 1904 Régulateur de vitesse pour phonographes à disques.

VEREININGTE SCHALLPLATTENWERKE JANUS-MINERVA G.m.b.H. 401.076 1909 Disque de phonographe portant une étiquette à l'intérieur de la surface enregistrée.

VERGNE 731.080 1932 Chambre acoustique pour machines parlantes.
VERITY 485.999 1917 Système de synchronisation des machines pour l'enregistrement et la reproduction des sons et des mouvements.

VERITY 559.001 1923 Synchronisation de machines pour enregistrer et reproduire des sons et des mouvements.
VERMEYEN 395.354 1908 Rouleaux et disques pour machines parlantes.
VEYSIERE 664.827 1929 Diffuseur à doubles membranes.
VIAL et COUTAREL 694.866 1930 Dispositif pour la cinématographie sonore et parlante.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 363.186 1906 Boîte de résonance pour phonographes
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 649.414 1928 Phonographe perfectionné.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 651.230 1928 Diffuseur acoustique.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 651.743 1928 Perfectionnements aux appareils servant à produire et à reproduire des sons.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 651.744 1928 Amplificateur de sons comprenant plusieurs unités productrices de sons.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 663.998 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 673.498 1929 Perfectionnements aux dispositifs de diffusion du son.
VIDAL-BONNEMAISON 711.311 1931 Classeur pour disques de phonographes.
VIEILLARD 704.502 1931 Plateau de phonographe.
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VIGNERON 611.618 1926 Gramophone.
VILLARD 320.957 1902 Adjonction aux cylindres des phonographes et des graphophones et aux disques des appareils similaires, du texte qui y est 

enregistré phonographiquement.
VINCENT 596.180 1925 Pavillon amplificateur pour appareils reproducteurs de sons.
VINCENTELLI 664.708 1929 Lunettes réceptrices et amplificatrices de sons, destinées à remédier à la surdité.
VINOT 607.291 1926 Système de mise en route ou de commande de phonographes ou appareils analogues.
VIOLET 735.898 1932 Membrane de haut-pareleur à tension variable.
VIRON et DIEBOLD 707.796 1931 Diffuseur pour appareils radiotéléphoniques.
VISCHE 538.433 1922 Dispositif applicable aux appareils cinématographiques pour obtenir pendant la prise de vues animées en même temps et 

synchroniquement, l'enregistrement avec la cadence de la musique accompagnant la projection de ces vues ou scènes.

VISIONTONE TALKING PICTURES Ltd. 684.378 1930 Appareil cinématographique parlant.
VISIOTONE TALKING PICTURES Ltd. 686.168 1930 Perfectionnements apportés aux cinématographes parlants.
VISSEAUX 740.478 1932 Perfectionnements à la fabrication des appareils transformateurs dits haut-parleurs (Invention Roche).
VISTERIN 598.729 1925 Pavillons et cornets coulés pour dispositifs amplificateurs de sons.
VITUS 675.062 1929 Perfectionnements aux supports de phonographes et autres appareils analogues.
VITUS 701.985 1931 Dispositif permettant l'utilisation des films sonores sur les appareils de projection usuels.
VIVES & GRELET, 5 Bd Poissonnière, Paris 288.272 1899 Nouveau phonographe dit: le Samson. (addition le 18.10.99)
VOGEL 330.306 1903 Nouveau phonographe.
VOGT 656.654 1929 Perfectionnements aux condensateurs vibrants.
VOGT 677.194 1929 Support de phonogramme (40917, 1932).
VOGT 703.715 1931 Haut-parleur électrostatique.
VOGT 703.716 1931 Condensateur sonore.
VOGT 709.411 1931 Dispositif pour la reproduction des sons munis d'un diffuseur agissant dans deux directions.
VOGT 709.885 1931 Procédé d'isolement des armatures ou électrodes perforées des haut-parleurs de TSF à condensateur(40677, 1932). 

VOGT 711.807 1931 Haut-parleur électro-statique.
VOGT 712.739 1931 Montage pour la commande de haut-parleurs à condensateur (Add. 42277, 1933).
VOGT 722.993 1932 Disposition pour diffuseurs acoustiques à réflexion bilatérale, en particulier pour haut-parleurs électrostatiques.

VOGT 729.001 1932 Montage pour haut-parleurs électrostatiques.
VOGT 729.002 1932 Dispositif pour haut-parleurs électrostatiques.
VOGT 734.921 1932 Membrane vibrante.
VOGT 741.092 1932 Disque enregistreur de sons pour frottement électrique.
VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.172 1921 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction synchroniques de manifestations optico-acoustiques, spécialement pour 

les applications de cinématographie.
VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.173 1921 Disposition pour la reproduction synchronique de manifestations optico-acoustiques, spécialement pour les applications de 

cinématographie.
VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.174 1921 Disposition pour renforcer les sons et les tons sans les déformer, pour les applications de la cinématographie acoustique.

VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.273 1921 Procédé pour la fabrication de photophonogrammes, destinés particulièrement à la cinématographie acoustique.

VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.545 1921 Appareil pour la transmission et la reproduction d'ondes acoustiques, pour la photocinématographie, le photogramophone et 
des applications analogues.

VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 532.750 1921 Film phonétique pour accompagnement d'images animées.
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VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 547.103 1922 Dispositif pour la reproduction auditive de phonogrammes photographiquement enregistrés, en particulier de films 
acoustiques.

VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 549.196 1922 Dispositif pour phonographes à support linéaire du phonogramme.
VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 549.238 1922 Dispositif pour enregistrer les sons, sans déformation.
VOGT, MASSOLLE et ENGL (Dr) 549.277 1922 Tube à rayons cathodiques pour enregistrer, sans aucune inertie, des oscillations électriques.
VOIRIN Jules  Albert 761.451 1934 Appareil enregistreur émetteur de sons.
VÖLKEL 632.898 1927 Ratelier porte-disques phonographiques pour casiers ou armoires à musique.
VOLKERS 760.034 1933 Système électromagnétique de haut-parleur.
VOLLAIRE, 40 cours Belzunce, Marseille. 237.489 1894 Nouveau phonographe dit "phonographe Vollaire".
VOLLMANN 659.604 1929 Membrane pour haut-parleur ou appareil analogue.
VOLTA GRAPHOPHONE COMPANY (THE -) 187.915 1887 Perfectionnement dans le mode de fabrication et d'emploi des tablettes enduites ou recouvertes de cire à l'usage des 

phonographes.
VOLTA GRAPHOPHONE COMPANY (THE -) 194.079 1888 Fabrication des cylindres à l'usage des phonographes.
VON ARDENNE 731.078 1932 Procédé de reproduction électro-acoustique de vibrations.
VON DREGER 703.107 1931 Moteur électrique de faible puissance pour courants continu et alternatif, particulièrement pour la commande de 

phonographes.
VON DREGER 703.108 1931 Dispositif applicable aux moteurs à courant alternatif de faible puissance, particulièrement pour la commande de 

phonographes.
VON DREGER 706.554 1931 Procédé de fabrication d'un disque d'origine pour la multiplication des disques sonores.
VON FRICKEN 439.394 1912 Procédé et appareil pour inscrire automatiquement en lettres et en mots la parole humaine.
VON HARTEL 730.918 1932 Procédé d'enregistrement des sons au moyen d'un rayon électronique.
VON MADALER 357.423 1905 Phonographe de poche.
VON MADALER (F. et A.) 623.571 1927 Combinaison enregistreuse des sons et des vues cinématographiques, et son mode d'obtention.
VON MADALER, BASEL, ROSNER et Mme. Vve Adolf GROSZ 300.987 1900 Perfectionnements aux phonographes.
VON MADALER, Mme. née FLESCH 436.740 1911 Perfectionnement aux appareils pour enregistrer ou reproduire les mouvements d'un sujet et pour, en même temps, 

enregistrer ou reproduire les sons émis par ledit sujet.
VON MIHALY 699.695 1930 Dispositif universel pour la reproduction des films sonores (40302, 1932).
VON MIHALY 716.814 1931 Perfectionnements à la production d'enregistrements sonores sur des films étroits.
VON MIHALY 720.461 1931 Procédé et dispositif pour l'enregistrement sans déformation des films sonores à inscription photo-électrique des sons.

VON MIHALY 734.777 1932 Dispositif de commande pour appareils de prise et de reproduction de films sonores ou parlants.
VON MIHALY (Denès) 763.704 1934 Procédé d'enregistrement photographique du son sur un film sans fin.
VON PUELL (Martin) et VON BEULWITZ (Eugen) 768.582 1934 Lampe pour inscriptions acoustiques.
VON SUCHORZYNSKI 635.901 1928 Boîte de résonance pour machines parlantes et similaires.
VON SUCHORZYNSKI 712.903 1931 Cornet acoustique pour personnes dures d'oreille.
VON WOOJWERMANS, FISCHER, KOHN & PULAY 270.219 1897 Perfectionnements dans les phonographes.
VOROBIEFF 711.651 1931 Procédé pour l'exploration lumineuse d'un objet applicable à la télévision.
VOX-MASCHINEN A.G. 549.539 1922 Machine parlante à fil qui s'enroule et qui se déroule et qui constitue le support des sons.
VUILLE 348.469 1904 Machine parlante démontable, avec cornet acoustique brisé.
WACHWITZ (HEINRICH) &C° 467.681 1914 Organe acoustique pour instruments de musique et phonographes.
WADSWORTH 502.143 1920 Perfectionnements aux machines à enregistrer et à reproduire les sons.
WAGNER 697.741 1930 Armoire ou coffre d'un gramophone ou haut-parleur avec cellules vides d'air agissant comme chambre de résonance.

WAGNER & ROGER 312.577 1901 Nouveau diaphragme pour phonographes.
WAHL et ROEHRICH 676.931 1929 Procédés et dispositifs pour l'obtention de phonogrammes sur des pellicules ou plaques.
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WALKER 360.613 1905 Appareil reproducteur de sons.
WALKER 570.989 1924 Diaphragme pour appareils reproducteurs des sons.
WALKER 587.887 1925 Pavillons pour appareils reproducteurs de sons.
WALKER SIGNAL AND EQUIPMENT CORPORATION 577.420 1924 Perfectionnements aux appareils détecteurs d'ondes sonores.
WALKER SIGNAL AND EQUIPMENT CORPORATION 577.421 1924 Perfectionnements aux appareils récepteurs de sons.
WALLIMANN, ZUMSTEG et STUTZ 714.009 1931 Dispositif pour amener automatiquement un nombre quelconque de disques de phonographes superposés sur le plateau de 

jeu du phonographe, puis les en retirer automatiquement après qu'ils ont été joués.
WALLS 304.215 1900 Appareil de déclenchement automatique pour phonographes.
WALTON 678.756 1930 Perfectionnements aux outils pour instruments reproduisant le son, aux aiguilles de gramophone, etc.
WALTZ et MEUSSER 526.438 1921 Dispositif pour l'enregistrement et la reproduction de sons au moyen d'un relief de succession de sons.
WANEGUE 733.040 1932 Ensemble reproducteur électrique réversible pour phonographes.
WANNER 246.684 1895 Phonographe de poche.
WARD 446.927 1912 Dispositif phonographique électrique pour appareils cinématographiques.
WATERWORTH 621.123 1927 Perfectionnements apportés aux dispositifs d'arrêt adaptés aux machines parlantes.
WATERWORTH 622.756 1927 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
WATERWORTH, Eric Newham 647.835 1928 Perfectionnements aux dispositifs d'arrêt pour machines parlantes.
WATERWORTH, Eric Newham 647.836 1928 Perfectionnements apportés aux machines parlantes.
WATSON 610.562 1926 Perfectionnements aux dispositifs de nettoyage des disques de phonographe.
WATSON et OWEN 679.841 1930 Perfectionnements apportés aux appareils pour reproduire, enregistrer et amplifier les sons.
WAWRINA 358.531 1905 Perfectionnements aux dispositifs d'enregistrement des machines parlantes. (7.034, 1907)
WAWRINA 393.779 1908 Perfectionnements aux machines parlantes.
WEBB 404.704 1909 Dispositif de reproduction pour instruments sonores.
WEBB 440.579 1912 Dispositif cinématographique et phonographique.
WEBB 475.891 1915 Disques ou corps portant un enregistrement.
WEBB 475.892 1915 Mécanisme pour l'entraînement et le réglage de la vitesse de différentes machines.
WEBER 539.187 1922 Perfectionnements aux meubles ou coffrets pour phonographes.
WEBER 548.678 1922 Perfectionnements aux boîtes de résonance.
WEDEKAMP 597.961 1925 Dispositif pour soulever le diaphragme des phonographes.
WEERTS 528.320 1921 Appareil phonographique avec dispositif et organes nouveaux.
WEGENER 393.475 1908 Casier à cylindres phonographiques
WEIL 538.205 1922 Perfectionnements aux moteurs à ressort et à leur installation dans les phonographes.
WEIL 598.631 1925 Perfectionnements aux appareils acoustiques.
WEINMEISTER 371.057 1907 Phonographe à clavier.
WEINTRAUB 541.706 1922 Microphone sélectif.
WEISER (A., Firme) 451.867 1913 Système d'arrêt automatique pour phonographes, gramophones, etc.
WEISS 584.315 1924 Gramophone avec couvercle.
WEISS (J.) & CIE (Soc.) 572.711 1924 Perfectionnements aux machines parlantes et autres machines analogues.
WEITLING 715.456 1931 Reproducteur de sons perfectionné.
WELLIT GESELLSCHAFT PLESS & C° 686.328 1930 Perfectionnements aux disques de phonographes et à leurs procédés de fabrication.
WELLIT GESELLSCHAFT PLESS & C° 707.238 1931 Disque de phonographe à couches intermédiaires et son procédé de fabrication.
WELTON, Mlle 362.926 1906 Perfectionnements apportés aux gramophones, phonographes et autres instruments analogues 
WENTWORTH 439.098 1912 Appareil de commutation pour tubes acoustiques.
WENZEL 470.171 1914 Machine parlante avec un pavillon dirigé de bas en haut et une surface formant réflecteur s'élargissant en forme de cône, 

disposée au dessus de celui-ci.
WERNER 247.854 1895 Nouveau système de phonographe mécanique.
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WERTHEN 459.414 1913 Procédé d'enregistrement des sons sur des disques ou des cylindres à l'aide de microphones.
WEST 544.687 1922 Distributeur pour aiguilles de gramophones ou de machines analogues.
WEST 731.325 1932 Perfectionnements aux distributeurs pour aiguilles de machines parlantes.
WESTERN ELECTRIC COMPANY Inc. 626.008 1927 Perfectionnements aux machines servant à tracer les sillons d'enregistrement des disques phonographiques.
WESTERN ELECTRIC COMPANY Inc. 626.406 1927 Perfectionnements aux systèmes de transmission mécanique, plus particulièrement  pour des appareils cinématographiques 

et phonographiques.
WESTINGHOUSE (CIE. DES FREINS -) 708.817 1931 Perfectionnements aux appareils sonores.
WESTINGHOUSE (CIE. DES FREINS-) 660.791 1929 Perfectionnements aux appareils sonores ou trompes acoustiques.
WESTINGHOUSE (CIE. DES FREINS-) 729.878 1932 Perfectionnements aux appareils acoustiques.
WESTINGHOUSE ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 650.039 1928 Perfectionnements aux dispositifs photo-électriques.

WESTINGHOUSE ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 674.256 1929 Perfectionnements à l'enregistrement photographique du son.

WESTINGHOUSE ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 685.341 1930 Perfectionnements aux systèmes enregistreurs et reproducteurs des sons.

WESTINGHOUSE ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 697.237 1930 Enregistrement photographique du son.

WESTINGHOUSE ELECTRIC AND MANUFACTURING COMPANY 713.238 1931 Appareil cinématographique sonore.

WESTINGHOUSE LAMP COMPANY 690.673 1930 Perfectionnements aux cellules photo-électriques.
WEYER 135.688 1880 Phonographe continu.
WHEELAN 543.479 1922 Perfectionnements aux enregistreurs de sons accompagnés de vues.
WHIST et JÖRGENSEN 527.725 1921 Dispositif perfectionné pour ramener à la position de départ l'aiguille ou style de gramophones, machines parlantes et autres 

machines semblables.
WHITE 674.320 1929 Perfectionnements aux dispositifs pour la reproduction des sons.
WHITEHEAD 442.928 1912 Appareil phono-cinématographique.
WHITEHEAD 697.191 1930 Perfectionnements aux mécanismes d'entraînement de machines parlantes et autres appareils de reproduction ou 

d'enregistrement des sons.
WHITEHEAD 697.192 1930 Perfectionnements aux machines parlantes, applicables aux autres appareils d'enregistrement et de reproduction des sons.

WHITEHEAD 697.193 1930 Dispositif pour l'absorption des vibrations et des sons produits dans les mécanismes de transmission de machines parlantes 
et similaires.

WHITMAN 391.597 1908 Dispositif pour le fonctionnement continu alternatif de deux phonographes.
WHITMORE 657.396 1929 Perfectionnements aux appareils reproducteurs de sons.
WICKE 369.824 1906 Machine parlante dissimulée dans un objet
WIDMANN 532.617 1921 Perfectionnements aux disques pour machines parlantes.
WIDMANN 539.953 1922 Perfectionnements aux disques enregistreurs pour machines parlantes.
WIEDER 407.112 1909 Perfectionnements concernant les instruments reproduisant et enregistrant les sons.
WIEDER 448.001 1912 Perfectionnements dans les gramophones, phonographes, etc.
WILBUR PRODUCTS C° 682.692 1930 Perfectionnements aux dispositifs d'arrêt automatiques pour phonographes et analogues. 
WILBUR PRODUCTS C° 682.693 1930 Perfectionnements aux phonographes.
WILCKEN (A. et R.) 576.533 1924 Nouveau dispositif de phono-cinéma donnant ensemble ou séparément des auditions et des projections animées ou non. 

(Add. 28.932, 24.10.1923)
WILKE (Ernst) & CIE et BUG (M.) 445.471 1912 Boîte à diaphragme dissimulée dans l'extrémité tubulaire d'un pavillon en matière souple.
WILKEN (A. et R.) 409.342 1910 Perfectionnements au système acoustique des machines parlantes à disques.

Mise à jour 24 juin 2003 111



Henri Chamoux Les brevets de l'industrie phonographique www.archeophone.org

WILKEN (A. et R.) 422.992 1911 Perfectionnements apportés à l'acoustique des machines parlantes.
WILKEN et DE KOTSKA (MM.) 405.133 1909 Perfectionnements aux machines parlantes permettant l'enregistrement des sons sur des disques en cire et leur reproduction 

intégrale.
WILLAIME 376.481 1907 Perfectionnements aux phonographes, gramophones et autres appareils similaires
WILLIAMS 438.935 1912 Cinéma parlant.
WILLIAMS 531.162 1921 Perfectionnements relatifs aux casiers pour disques de gramophones ou leur équivalent.
WILLIAMS 673.145 1929 Perfectionnements aux gramophones et appareils similaires.
WILSON et soc. REMINGTON PHONOGRAPH CORPORATION 530.995 1921 Perfectionnements dans les machines parlantes ou phonographes.
WINDAUER 469.575 1914 Film parlant.
WINKELMANN 313.048 1901 Phonographe à plusieurs cylindres interchangeables.
WIRELESS MUSIC Ltd. 647.859 1928 Haut-parleur.
WIRELESS MUSIC Ltd. 658.378 1929 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques transmetteurs de vibrations, tels que les haut-parleurs.

WIRELESS MUSIC Ltd. 665.126 1929 Perfectionnements aux vibrateurs commandés électriquement tels que ceux qui sont employés dans les dispositifs 
d'enregistrement et de reproduction du son.

WIRELESS MUSIC Ltd. 679.459 1930 Perfectionnements aux dispositifs électriques vibratoires, tels, par exemple, que les haut-parleurs.
WIRELESS MUSIC Ltd. 706.046 1931 Perfectionnements aux dispositifs électromagnétiques vibrants, tels par exemple, que les dispositifs d'enregistrement et de 

reproduction des sons.
WIRELESS MUSIC Ltd. et M. TROUTON 652.167 1928 Perfectionnements aux vibrateurs commandés électriquement tels par exemple que les dispositifs de transmission, de 

reproduction et d'enregistrement du son.
WIRELESS TELEGRAPH C° Ltd. 681.303 1930 Procédé et appareil pour l'enregistrement et pour la reproduction des sons.
WISS 635.726 1928 Appareil pour enregistrement et reproduction des sons en relation avec un appareil cinématographique.
WITSCHGER 713.436 1931 Nouvelle boîte pour disques de phonographes.
WITTIG 471.975 1914 Plateau porte-disques pour phonographes.
WLADIMIROFF 679.633 1930 Amélioration dans les phonographes.
WOLCOTT 291.010 1899 Perfectionnements dans la fabrication des clichés phonographiques.
WOLFF 283.806 1898 Appareil phonographique.
WOLFF 517.938 1920 Nouvelle boîte de phonographe.
WOLFF 557.265 1923 Perfectionnements aux diaphragmes de machines parlantes.
WOLFF 588.107 1925 Perfectionnements aux diaphragmes de phonographes et autres machines parlantes.
WOLFF 677.189 1929 Perfectionnements aux machines parlantes.
WOLFF 680.012 1930 Dispositif pour le remontage électro-automatique des ressorts de phonographes.
WOLINTZEFF et ALLANENA 734.432 1932 Amplificateur inductif.
WOLVEKAMP 539.059 1922 Perfectionnements aux phonographes, téléphones et autres appareils similaires.
WOODROFFE 634.147 1927 Perfectionnements relatifs aux reproducteurs électromagnétiques, utilisés pour les disques des gramophones ou similaires.

WOOLFSON 669.026 1929 Perfectionnements aux casiers pour disques de gramophone et aux moyens pour retirer le contenu de ces casiers.

WORLDECHO Ltd. 653.006 1928 Procédé et appareil pour la fabrication de feuilles munies d'empreintes, en particulier de disques de phonographes.

WORTHINGTON 325.111 1902 Perfectionnements apportés aux phonographes.
WRIGHT 384.433 1908 Perfectionnements aux albums pour conserver les disques de machines parlantes.
WUCHER 637.909 1928 Procédé de moulage pour pavillons de phonographes, haut-parleurs, porte-voix, etc., et autres pièces moulées.

WUCHER 637.910 1928 Pavillon amplificateur de sons dénué de vibrations parasites.
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WULFSON (N.) et LEHMANN (M.) 583.877 1924 Machine parlante de poche. (Colibri)
WULFSON et LEHMANN 583.886 1924 Dispositif pour la fixation des disques de machines parlantes.
WULFSON et LEHMANN 583.903 1924 Mécanisme à ressorts pour machines parlantes.
WULFSON et LEHMANN 583.931 1924 Machine parlante sous forme de coffret.
WÜST 605.051 1926 Machine parlante.
YEAGER et YORK 542.701 1922 Machine parlante multiple.
YOULDON 559.039 1923 Perfectionnements dans les moteurs électriques pour actionner les tables ou plateaux tournants de gramophones ou 

instruments analogues.
ZABERN 516.945 1920 Dispositif pour la reproduction d'images cinématographiques et de la parole ou de tous autres sons et bruits.
ZAIONCZKOWSKI 439.203 1912 Perfectionnements aux trompes sonores mécaniques.
ZEISS (Soc. CARL ZEISS) 754.576 1933 Oscillateur ou résonateur piézo-électrique.
ZEISS (Soc. CARL ZEISS) 762.968 1934 Oscillateur piézoélectrique en quartz en forme de lame.
ZEISS (Soc. CARL) 718.148 1931 Appareil d'éclairage particulièrement destiné aux dispositifs de reproduction des sons enregistrés sur un support opaque.

ZEISS (Soc. CARL) 744.176 1933 Cellule photo-électrique.
ZEISS IKON A.G. 775.176 1934 Support pour l'axe des tambours phoniques dans les appareils photophoniques.
ZEISS-IKON A.G. 696.057 1930 Appareil cinématographique en boîte combiné avec un dispositif à film sonore.
ZEISS-IKON A.G. 756.507 1933 Appareil de projection pour films sonores.
ZEPPIERI 429.523 1911 Dispositif pour transmettre à distance le son d'un phonographe.
ZEPPIERI 560.353 1923 Appareil pour faire agir synchroniquement les machines cinématographiques et phonographiques.
ZEPPIERI 647.253 1928 Installation gramophonique à reproduction des sons sans discontinuité pour la combinaison avec des appareils 

cinématographiques.
ZEPPIERI, BORZACCHINI et WILHELM 506.244 1920 Dispositif pour le fonctionnement synchrone de gramophones et machines cinématographiques.
ZIGANG 178.969 1886 Cornet électrique.
ZILZER 683.270 1930 Dispositif de sourdine  pour phonographes, gramophones et appareils similaires.
ZILZER 683.271 1930 Aiguille perfectionnée pour diaphragmes de phonos, pick-up et appareils similaires.
ZORNIG 546.137 1922 Pavillon pour phonographe.
ZÜND-BURGUET, 2 bis rue des écoles, Paris. 282.775 1898 Nouveau dispositif d'inscription et de reproduction des vibrations sonores sur les appareils tels que phonographes, 

graphophones et téléphones. (addition le 07.11.99)
ZVONNIKOFF 697.104 1930 procédé et appareil permettant de replacer le bras d'un phonographe (ou d'un pick-up) à la position de départ après qu'un 

disque a été joué.
Auteurs à vérifier 435.523 1911 Perfectionnements aux instruments de musique mécaniques.
Auteurs à vérifier 481.526 1916 Perfectionnements aux dispositifs électriques permettant de produire des notes musicales.
Auteurs à vérifier 482.493 1916 Dispositif mécanique pour obtenir une vitesse périphérique constante des disques phonographiques plans.
Auteurs à vérifier 517.323 1920 Système de commande à distance simultanée et synchrone d'arbres mobiles. (Add. 22.585, 24.228, 1921)
Auteurs à vérifier 526.591 1921 Vibrateur notamment pour la réception et la production d'ondes sonores.
Auteurs à vérifier 530.457 1921 Bureau à écrire combiné avec une boîte pour gramophone.
Auteurs à vérifier 532.853 1921 Lampe à incandescence électriquement alimentée pour la reproduction de fréquences acoustiques électriques.

Auteurs à vérifier 534.726 1922 Lampe phonographe.
Auteurs à vérifier 537.556 1922 Perfectionnements aux appareils microphoniques portatifs pour sourds. 
Auteurs à vérifier 538.727 1922 Perfectionnements aux diaphragmes.
Auteurs à vérifier 573.248 1924 Titre à vérifier
Auteurs à vérifier 575.618 1924 Titre à vérifier
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