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Description 

La  présente  invention  concerne  les  meubles  tels 
que  lits  ou  fauteuils  dont  une  partie  est  d'inclinaison 
réglable.  Elle  vise  plus  particulièrement  les  lits  dont  la 
tête  et/ou  le  pied  sont  relevables,  ou  inclinables. 

De  tels  lits  sont  bien  connus,  notamment  dans  le 
domaine  médical.  A  l'origine,  le  relevage  des  têtes  et 
pieds  de  lits  se  faisait  manuellement.  Actuellement,  sur- 
tout  dans  le  domaine  de  la  literie  domestique,  la  ten- 
dance  est  à  la  motorisation  des  commandes 
d'inclinaison  de  tête  et/ou  de  pied  de  lit. 

C'est  ainsi  qu'ont  été  proposés  des  sommiers  spé- 
ciaux,  notamment  à  lattes,  comprenant  différentes  par- 
ties  articulées  les  unes  sur  les  autres,  et  des  vérins 
électriques  adaptés  à  soulever  chacune  de  ces  parties. 

Cependant,  de  tels  sommiers  pourvus  de  nombreu- 
ses  articulations  sont  difficiles  à  réaliser,  et,  de  ce  fait, 
relativement  onéreux. 

La  présente  invention  a  pour  objectif  premier  la 
transformation  de  tous  types  de  literies  en  literies  à  tête 
et/ou  pied  relevable  ou  inclinable. 

On  a  déjà  proposé,  par  exemple  dans  le  document 
WO-A-92  09520,  un  dispositif  d'inclinaison  de  tête  et/ou 
de  pied  de  lit  comprenant  deux  moyens  d'appui  ou 
châssis  articulés  l'un  sur  l'autre  et  un  moyen  de  com- 
mande  motorisé  permettant  de  régler  leur  écartement 
relatif,  ledit  dispositif  pouvant  être  installé  de  manière 
amovible  sur  un  lit  classique,  entre  le  sommier  et  le 
matelas.  Malheureusement,  le  moyen  de  commande 
est  placé  à  l'intérieur  du  périmètre  défini  par  les  châssis 
en  sorte  qu'il  n'est  pas  possible  d'obtenir  la  position 
horizontale  et,  dans  cette  position,  de  profiter  de  la  coo- 
pération  du  matelas  avec  le  sommier. 

Pour  pallier  cet  inconvénient,  on  a  proposé  égale- 
ment,  selon  US-A-4  853  990,  un  dispositif  du  genre  ci- 
dessus  dans  lequel  le  moyen  de  commande  n'est  pas 
placé  à  l'intérieur  du  périmètre  défini  par  les  châssis  : 
malheureusement,  celui-ci  est  agencé  de  telle  sorte 
que  la  position  complètement  horizontale  ne  peut,  là 
non  plus,  être  atteinte  et  l'angle  de  levage  est  limité. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
dispositif  d'inclinaison  de  tête  et/ou  de  pied  de  lit  ne  pré- 
sentant  pas  les  inconvénients  ci-dessus. 

A  cet  effet,  l'invention  propose  un  dispositif  d'incli- 
naison  de  tête  et/ou  de  pied  de  lit,  comprenant  deux 
moyens  d'appui  ou  châssis  articulés  l'un  sur  l'autre  et  un 
moyen  de  commande  intervenant  entre  lesdits  châssis 
pour  régler  leur  écartement  relatif,  ledit  dispositif  pou- 
vant  être  installé  de  manière  amovible  sur  un  lit  compor- 
tant  un  sommier  et  un  matelas,  un  châssis  dit  dormant 
étant  destiné  à  reposer  sur  ledit  sommier  et  un  châssis 
dit  mobile  étant  destiné  à  supporter  une  extrémité  dudit 
matelas,  lesdits  châssis  étant  disposés  en  un  V  dont 
l'ouverture  est  réglable,  le  châssis  dormant  comportant 
deux  tubes  s'étendant  parallèlement  dans  un  même 
plan  et  le  châssis  mobile  étant  constitué  d'un  cadre  en 
U  monté  pivotant  sur  et  entre  lesdits  tubes,  ledit  moyen 

de  commande  étant  attaché  au  châssis  dormant  et 
adapté  à  commander,  par  l'intermédiaire  de  vis  sans  fin, 
la  translation  longitudinale  de  sabots  montés  coulissant 
le  long  desdits  tubes,  et  dont  le  déplacement  com- 

5  mande  l'inclinaison  du  châssis  mobile  par  rapport  au 
châssis  dormant,  caractérisé  en  ce  que  les  vis  sans  fin 
associées  aux  sabots  sont  logées  dans  lesdits  deux 
tubes  qui  s'étendent  longitudinalement  et  le  moyen  de 
commande  est  situé  à  l'extérieur  de  l'aire  embrassée 

10  par  le  châssis  dormant. 
La  mise  en  oeuvre  de  ce  dispositif  permet  donc  de 

faire  d'une  literie  de  type  fixe  classique  une  literie  à  tête 
et/ou  pied  inclinables  sous  la  commande  d'un  moteur. 
La  présente  invention,  ne  nécessitant  pas  la  mise  en 

15  oeuvre  de  sommiers  articulés,  résout  les  problèmes, 
notamment  de  coût,  des  literies  à  tête  et/ou  pied  inclina- 
bles  connues  à  l'heure  actuelle. 

En  outre,  le  dispositif  selon  la  présente  invention 
étant  installable  de  manière  amovible,  il  peut  être  utilisé 

20  alternativement  sur  plusieurs  literies,  voire  même  sur 
d'autres  meubles  tels  que  châssis  de  chaise  longue. 

Avantageusement,  le  châssis  dormant  est  égale- 
ment  constitué  d'un  cadre  en  U,  ledit  moyen  de  com- 
mande  étant  motorisé  et  comprenant  un  moteur  installé 

25  le  long  de  l'âme  dudit  cadre  en  U,  à  l'extérieur  de  l'aire 
embrassée  par  ce  dernier  ;  de  préférence,  le  moteur  est 
logé  dans  un  boîtier  qui  s'étend  le  long  de  la  base  dudit 
cadre  en  U,  à  l'extérieur  de  l'aire  embrassée  par  ce  der- 
nier  ;  une  face  inférieure  du  boîtier  s'étend  dans  le  plan 

30  d'appui  du  châssis  dormant. 
Avantageusement,  l'arbre  du  moteur  porte  à  ses 

extrémités  deux  pignons  en  prise  chacun  avec  un 
pignon  se  trouvant  à  l'extrémité  de  la  vis  sans  fin  logée 
dans  chaque  tube. 

35  Avantageusement,  le  châssis  dormant  est  égale- 
ment  constitué  d'un  cadre  en  U,  ledit  moyen  de  com- 
mande  étant  motorisé  et  comprenant  un  moteur,  ledit 
moteur  étant  installé  le  long  d'un  côté  dudit  cadre  en  U, 
à  l'extérieur  de  l'aire  embrassée  par  ce  dernier  ;  de  pré- 

40  férence,  l'arbre  dudit  moteur  porte  à  son  extrémité  un 
pignon  en  prise  avec  un  pignon  se  trouvant  à  l'extrémité 
d'un  arbre  qui  possède  deux  pignons  en  prise  chacun 
avec  un  pignon  se  trouvant  à  l'extrémité  de  la  vis  sans 
fin  logée  dans  chaque  tube. 

45  Avantageusement,  le  dispositif  comporte  en  outre 
un  second  châssis  mobile,  articulé  sur  le  châssis  dor- 
mant  et  adapté  à  supporter  l'autre  extrémité  dudit  mate- 
las,  ledit  moyen  de  commande  comportant  une 
extension  adaptée  à  coopérer  avec  des  sabots  de 

50  réglage  de  la  position  angulaire  de  ce  second  châssis 
mobile  ;  de  préférence,  le  dispositif  comporte  un  moyen 
d'inactivation  de  la  commande  agissant  sur  ledit  second 
châssis  mobile. 

Avantageusement,  à  chaque  sabot,  dont  une  partie 
55  traverse  le  tube,  au  moyen  d'une  fente  ménagée  sur  ce 

dernier,  est  associé  un  levier  dont  une  extrémité  est 
montée  pivotante  sur  ledit  sabot  et  dont  l'autre  extrémité 
est  montée  pivotante  sur  l'un  des  côtés  latéraux  du 
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châssis  mobile  associé. 
De  préférence,  lesdits  tubes  du  châssis  dormant 

sont  prolongés  au  delà  des  points  de  pivotement  du 
châssis  mobile  et  leurs  extrémités  sont  reliées  par  une 
bande  transversale  flexible  de  maintien  du  dispositif  sur 
le  lit. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre,  en 
référence  aux  dessins  annexés  parmi  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspective 
montrant  un  lit  équipé  d'un  dispositif  selon  la  pré- 
sente  invention; 
la  figure  2  est  une  vue  schématique  en  perspective 
montrant  un  lit  équipé  d'un  dispositif  selon  une 
variante  de  la  présente  invention; 
la  figure  3  est  une  vue  schématique  en  élévation 
montrant  un  lit  équipé  d'un  dispositif  selon  une 
autre  variante  de  l'invention  ; 
la  figure  4  est  une  vue  schématique  en  perspective 
montrant  une  autre  variante  d'un  dispositif  selon 
l'invention; 
la  figure  5  est  une  vue  partielle  de  dessus  partielle- 
ment  en  coupe  du  dispositif  de  la  figure  4  ; 
la  figure  6  est  une  vue  en  coupe  selon  VI-VI  de  la 
figure  4  ; 
la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  selon  VII-VII  de  la 
figure  5  ; 
la  figure  8  est  analogue  à  la  figure  6  mais  corres- 
pond  à  une  variante  de  réalisation  ; 
la  figure  9  est  un  schéma  montrant  une  autre  façon 
de  maintenir  le  dispositif  sur  un  lit. 

Dans  le  premier  exemple  de  réalisation,  représenté 
à  la  figure  1  ,  un  dispositif  1  d'inclinaison  de  tête  de  lit  est 
installé  sur  un  lit  2  comprenant  un  sommier  3  et  un 
matelas  4.  Le  sommier  3  est  de  type  quelconque,  pou- 
vant  être  indifféremment  à  ressorts  ou  à  lattes  voire 
même  plus  simple  encore.  Est  représentée  sur  la  figure 
1  la  tête  du  lit  2. 

Le  dispositif  1  comprend  deux  moyens  d'appui  ou 
châssis  articulés  l'un  sur  l'autre. 

Le  premier  desdits  moyens  d'appui,  formant  base 
du  dispositif,  est  constitué  par  un  châssis  dormant 
formé  d'un  boîtier  7,  de  forme  parallélépipédique  allon- 
gée,  et  de  deux  tubes  latéraux  9,  partant  de  l'une  et 
l'autre  extrémité  dudit  boîtier,  par  rapport  auquel  ils 
s'étendent  perpendiculairement. 

Les  deux  tubes  9  s'étendent  dans  un  même  plan 
d'appui  et  sont  destinés  à  reposer  sur  le  sommier  3 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  .  Le  boîtier  7,  lui,  s'étend 
le  long  de  l'extrémité  du  sommier,  à  l'extérieur  de  ce 
dernier  de  manière  à  ne  pas  gêner  le  matelas  lorsque 
ce  dernier  s'étend  à  l'horizontale  sur  ledit  sommier. 
Avantageusement,  la  face  inférieure  du  boîtier  7  s'étend 
dans  le  plan  d'appui  des  deux  tubes  9.  De  la  sorte,  le 
dispositif  1  peut  servir  au  relevage  et  à  l'inclinaison  d'un 
matelas  directement  posé  sur  le  sol. 

Le  second  moyen  d'appui  du  dispositif  1  comprend 
un  châssis  mobile  en  forme  de  cadre  5,  monté  pivotant, 
au  niveau  de  l'un  de  ses  côtés  6,  entre  les  extrémités 
libres  des  deux  tubes  9,  comme  on  le  voit  sur  la  figure 

5  1  .  De  la  sorte,  les  châssis  dormant  et  mobile  du  dispo- 
sitif  1  s'étendent  suivant  deux  plans  d'appui  formant  un 
V  d'ouverture  réglable.  L'intérieur  du  cadre  5  est  libre  ou 
constitué  par  un  treillis  de  fils  métalliques  (non  repré- 
senté)  adapté  au  soutien  du  matelas. 

10  Comme  on  le  voit  bien  sur  la  figure  1  ,  cet  ensemble 
forme  un  plan  d'appui  adapté  à  maintenir  une  extrémité 
du  matelas  dans  une  position  inclinée  par  rapport  au 
reste  dudit  matelas  qui  s'étend  à  l'horizontale. 

A  l'intérieur  du  boîtier  7  est  installé  un  moteur  16 
15  maintenu  par  des  flasques  de  support  15,  ledit  moteur 

se  trouvant  sensiblement  au  centre  dudit  boîtier,  à  égale 
distance  des  tubes  latéraux  9,  par  rapport  auxquels  son 
arbre  14  s'étend  perpendiculairement.  Comme  on  le 
voit  sur  la  figure  1,  cet  arbre  14  s'étend  de  part  et 

20  d'autre  du  moteur,  ledit  arbre  14  portant  à  ses  extrémi- 
tés  deux  pignons  13.  Chacun  de  ces  pignons  13  est  en 
prise  avec  un  pignon  1  2  se  trouvant  à  l'extrémité  d'une 
vis  sans  fin  1  1  logée  à  l'intérieur  du  tube  latéral  9  se 
trouvant  du  côté  correspondant. 

25  A  l'intérieur  de  chacun  des  tubes  9  coulisse  un 
sabot  mobile  10  dont  le  déplacement  est  commandé 
par  la  vis  sans  fin  11  correspondante.  A  ce  sabot  10, 
dont  une  partie  traverse  le  tube  9  au  moyen  d'une  fente 
ménagée  sur  ce  dernier,  est  associé  un  lever  8  dont  une 

30  extrémité  est  montée  pivotante  sur  ledit  sabot.  L'autre 
extrémité  de  ce  levier  8  est  montée  pivotante  sur  l'un 
des  côtés  latéraux  du  cadre  5. 

Ainsi,  au  moyen  de  deux  leviers  8  qui  interviennent 
sur  les  côtés  latéraux  du  cadre  5,  le  moteur  1  6  permet 

35  de  commander  l'écartement  des  deux  châssis  du  dispo- 
sitif  1,  et,  par  conséquent,  l'inclinaison  de  la  tête  de 
matelas. 

La  figure  2  montre  une  variante  de  réalisation  selon 
laquelle  le  dispositif  d'inclinaison  de  tête  de  literie  com- 

40  prend  toujours  deux  châssis  constitués  l'un  par  deux 
tubes  latéraux  9  et  l'autre  par  le  cadre  5.  Cette  fois  ci, 
cependant,  le  moteur  22  commandant  l  'écartement  de 
ces  châssis  se  trouve  non  plus  entre  les  deux  tubes  9 
mais  contre  l'un  de  ces  tubes,  son  arbre  21  s'étendant 

45  parallèlement  à  ces  derniers,  comme  on  le  voit  sur  la 
figure  2. 

Ce  moteur  22,  s'étendant  à  l'extérieur  du  sommier  3 
le  long  de  l'un  des  côtés  latéraux  de  ce  dernier,  com- 
porte,  à  l'extrémité  de  son  arbre  21  un  pignon  20  en 

50  prise  avec  un  pignon  1  9  se  trouvant  à  l'extrémité  d'un 
arbre  1  8.  L'arbre  1  8  possède  en  outre  deux  pignons  1  7 
correspondant  aux  pignons  1  3  du  précédent  mode  de 
réalisation.  La  transmission  des  efforts  entre  ces 
pignons  1  7  et  les  leviers  8  agissant  sur  le  cadre  5  se  fait 

55  comme  dans  l'exemple  précédemment  décrit. 
Une  troisième  variante  de  réalisation,  représentée 

à  la  figure  3,  permet  de  commander  simultanément  les 
inclinaisons  du  pied  et  de  la  tête  de  literie. 

3 
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La  partie  du  dispositif  intervenant  en  tête  de  lit  peut 
être  celle  correspondant  au  premier  ou  au  deuxième 
mode  de  réalisation  qui  viennent  d'être  décrits,  à  la  dif- 
férence  que  les  vis  sans  fin  1  1  sont  prolongées  vers  le 
pied  de  lit  par  des  arbres  31  partant  de  boîtiers  30  aux- 
quels  aboutissent  lesdites  vis  1  1  ,  comme  on  le  voit  sur 
la  figure  3. 

Ces  boîtiers  30,  pourvus  d'un  mécanisme  de 
débrayage,  permettent  de  solidariser  et  désolidariser  à 
volonté  chacune  de  ces  vis  sans  fin  1  1  avec  l'arbre  31 
correspondant,  dont  une  extrémité  filetée  forme  égale- 
ment  vis  sans  fin. 

Avec  cette  partie  filetée  est  en  prise  un  sabot  32  qui 
commande  un  lever  23  agissant  sur  un  second  châssis 
mobile  24  dont  un  côté  est  monté  pivotant  entre  des  lon- 
gerons  25  prolongeant  les  tubes  9,  et  à  l'intérieur  des- 
quels  sont  logés  les  arbres  31.  Ce  second  châssis 
mobile  24,  articulé  sur  le  châssis  dormant  9  reposant 
sur  le  sommier  3,  supporte  le  pied  du  matelas  4. 

De  la  sorte,  le  moteur  16  peut  commander,  en  plus 
de  l'inclinaison  de  la  tête  de  lit,  celle  du  pied  de  lit. 

Lorsque  le  mécanisme  de  débrayage  est  actionné 
pour  désolidariser  les  arbres  31  des  vis  sans  fin  11,  la 
commande  d'inclinaison  de  pied  de  lit  est  désactivée. 
Autrement  dit,  on  peut  régler  l'inclinaison  de  la  tête  de  lit 
sans  affecter  celle  de  pied  de  lit,  ce  dernier  gardant 
l'inclinaison  qu'il  avait  avant  débrayage. 

En  se  reportant  aux  figures  4  à  7,  un  dispositif  101 
selon  l'invention  est  constitué  d'un  châssis  dormant 
formé  de  deux  tubes  latéraux  109,  de  section  ici  rectan- 
gulaire,  destinés  à  reposer  sur  le  sommier,  et  d'un  châs- 
sis  mobile  formé  d'un  cadre  105  en  U  monté  pivotant 
sur  et  entre  les  tubes  109  du  châssis  dormant,  grâce  à 
des  axes  d'articulation  1  35. 

A  l'intérieur  de  chacun  des  tubes  109  coulisse  un 
sabot  mobile  110  dont  le  déplacement  est  commandé 
par  la  vis  sans  fin  111  correspondante  ;  chaque  sabot 
110  présente,  figure  7,  un  axe  148  qui  traverse  une 
fente  147,  ménagée  dans  la  paroi  externe  du  tube  109, 
et  autour  duquel  est  articulé  un  lever  1  08  ;  à  son  autre 
extrémité,  chacun  des  leviers  108  se  termine  par  une 
partie  cintrée  134  à  angle  droit  par  laquelle  il  est  monté 
articulé  sur  le  cadre  105,  ladite  partie  cintrée  134  pre- 
nant  place  dans  un  fourreau  149  solidarisé  au  cadre 
1  05,  par  exemple  par  soudage. 

Comme  dans  l'exemple  décrit  à  propos  de  la  figure 
2,  chaque  vis  sans  fin  111  est  munie  à  son  extrémité 
d'un  pignon  112  qui  engrène  chacun  avec  un  pignon 
1  1  7  porté  par  un  arbre  transversal  1  1  8  ;  l'arbre  transver- 
sal  1  18  est  en  outre  muni  à  une  de  ses  extrémités  d'un 
pignon  119  qui  engrène  avec  le  pignon  120  de  l'arbre 
121  d'un  moteur  122  placé  à  l'extérieur  du  dispositif 
parallèlement  à  un  tube  latéral  109. 

Les  extrémités  des  vis  sans  fin  111  et  les  pignons 
112  qu'elles  portent,  d'une  part,  et  les  parties  d'extré- 
mité  de  l'arbre  transversal  118  et  les  pignons  117 
qu'elles  portent,  d'autre  part,  sont  supportés  par  des 
carters  1  37  et  1  38  placés  en  bout  des  tubes  latéraux 

1  09  auxquels  ils  sont  solidarisés  ;  les  extrémités  des  vis 
sans  fin  1  1  1  ,  opposées  à  celles  qui  portent  les  pignons 
112,  sont  portées  par  des  paliers  de  centrage  151  logés 
à  l'intérieur  des  tubes  latéraux  109  dont  ils  épousent  la 

5  section  interne  quadrangulaire  ;  avantageusement  les- 
dits  carters  1  37  et  1  38  sont  reliés  par  un  tube  transver- 
sal  1  36  que  traverse  l'arbre  transversal  1  1  8  ;  le  moteur 
1  22  et  les  pignons  1  1  9  et  1  20  sont  placés  dans  un  boî- 
tier  141  solidaire  du  tube  latéral  voisin  109  et  du  carter 

10  137  par  l'intermédiaire  d'une  plaque  de  fond  150.  Le 
boîtier  141  et  les  carters  137,  138  protègent  l'extérieur 
des  divers  pignons  et  de  la  graisse  qu'ils  contiennent 
pour  assurer  leur  longévité. 

Selon  une  variante  non  représentée,  les  dimen- 
15  sionnements  des  pièces  sont  tels  que  les  carters  1  37  et 

1  38  sont  constitués  par  des  prolongements  d'extrémités 
des  tubes  latéraux  109  associés  à  des  bouchons 
d'extrémité. 

Comme  on  le  voit,  le  dispositif  101  qui  vient  d'être 
20  décrit  comporte  un  moyen  de  commande  1  22-  1  20-  1  1  9- 

117-111-118  libérant  complètement  l'intérieur  du  péri- 
mètre  défini  par  les  châssis  ;  par  ailleurs,  la  position 
complètement  horizontale  peut  être  obtenue  :  le  cadre 
105  s'inscrit  à  l'intérieur  du  périmètre  du  châssis  dor- 

25  mant  défini  par  les  tubes  latéraux  1  09  et  le  tube  trans- 
versal  136,  comme  montré  partiellement  par  les  traits 
mixtes  sur  la  figure  5,  en  sorte  que  dans  la  position  des 
châssis  complètement  horizontale  ceux-ci  affleurent  un 
même  plan,  tel  que  le  plan  P  de  la  figure  6. 

30  Bien  entendu,  sans  nuire  au  résultat  recherché,  le 
cadre  105  peut  porter  des  lanières  élastiques  pour  le 
support  du  matelas,  telles  que  les  lanières  146  de  la 
figure  4. 

Selon  l'exemple  décrit  et  représenté,  la  commande 
35  est  motorisée  :  on  comprend  que  les  mêmes  avantages 

sont  obtenus  avec  une  commande  manuelle  ;  ainsi,  par 
exemple,  les  pignons  étant  solidarisés  en  rotation  avec 
les  arbres  qui  les  portent  par  des  méplats  d'extrémité, 
tels  que  les  méplats  139,  140  des  arbres  118,  121  rece- 

40  vant  les  pignons  119,  120,  il  suffit  de  supprimer  le 
moteur  1  22  et  les  pignons  119,  1  20  et  d'entraîner  les 
pignons  1  1  7  en  faisant  coopérer  une  manivelle  avec  les 
méplats  139  de  l'arbre  transversal  118. 

La  figure  8  est  analogue  à  la  figure  6  mais  montre 
45  une  variante  d'articulation  de  levier  :  ici,  le  levier  208  est 

droit,  sans  partie  cintrée  telle  que  134,  et  est  directe- 
ment  articulé  sur  l'extrémité  d'un  support  d'axe  133  fixé 
au  cadre  105. 

Avantageusement,  des  moyens  de  fixation  peuvent 
50  être  prévus  pour  maintenir  le  dispositif  sur  le  sommier.  Il 

s'agit  alors  de  moyens  de  fixation  adaptés  à  des  som- 
miers  de  type  classique  non  spécialement  prévus  pour 
accueillir  le  dispositif.  De  tels  moyens  de  fixation  peu- 
vent,  par  exemple,  comprendre  des  vis  autoforeuses, 

55  notamment  dans  le  cas  des  sommiers  en  bois,  coopé- 
rant  avec  des  pattes  de  fixation  portées  par  le  tube 
transversal  136,  par  exemple,  telles  que  les  pattes  142, 
143  de  la  figure  4. 
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Sur  cette  même  figure  4,  un  autre  moyen  de  rete- 
nue  du  dispositif  a  été  illustré  :  ce  moyen  consiste  en 
une  bande  transversale  flexible  144  reliant  les  extrémi- 
tés  de  prolongements  1  53  des  tubes  latéraux  1  09  ;  ces 
prolongements  153  ont  une  longueur  suffisante  pour  5 
que  la  bande  144  reçoive  une  partie  du  corps  de  la  per- 
sonne  couchée  qui  ainsi  exerce  une  poussée  au  droit 
de  la  bande  144  vers  le  sommier  qui  maintient  le  dispo- 
sitif. 

Selon  la  figure  9,  le  maintien  du  dispositif  est  10 
obtenu  par  une  sangle  145  élastique  faisant  le  tour  par 
en  dessous  du  sommier  3  et  attelée  par  ses  extrémités 
aux  tubes  latéraux  109  par  des  crochets  152. 

Quoi  qu'il  en  soit,  quels  que  soient  ces  moyens  de 
fixation  ou  de  maintien,  ils  sont  agencés  en  sorte  que  le  15 
dispositif  est  installé  de  manière  amovible. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'inclinaison  de  tête  et/ou  de  pied  de  lit,  20 
comprenant  deux  moyens  d'appui  ou  châssis  arti- 
culés  l'un  sur  l'autre  et  un  moyen  de  commande 
intervenant  entre  lesdits  châssis  pour  régler  leur 
écartement  relatif,  ledit  dispositif  pouvant  être  ins- 
tallé  de  manière  amovible  sur  un  lit  (2)  comportant  25 
un  sommier  (3)  et  un  matelas  (4),  un  châssis  dit 
dormant  étant  destiné  à  reposer  sur  ledit  sommier 
(3)  et  un  châssis  dit  mobile  étant  destiné  à  suppor- 
ter  une  extrémité  dudit  matelas  (4),  lesdits  châssis 
étant  disposés  en  un  V  dont  l'ouverture  est  régla-  30 
ble,  le  châssis  dormant  comportant  deux  tubes  (9, 
109)  s'étendant  parallèlement  dans  un  même  plan 
et  le  châssis  mobile  étant  constitué  d'un  cadre  (5, 
1  05)  en  U  monté  pivotant  sur  et  entre  lesdits  tubes 
(9,  109),  ledit  moyen  de  commande  étant  attaché  35 
au  châssis  dormant  et  adapté  à  commander,  par 
l'intermédiaire  de  vis  sans  fin  (11,  111),  la  transla- 
tion  longitudinale  de  sabots  (10,1  10)  montés  coulis- 
sant  le  long  desdits  tubes  (9,  109),  et  dont  le 
déplacement  commande  l'inclinaison  du  châssis  40 
mobile  par  rapport  au  châssis  dormant,  caractérisé 
en  ce  que  les  vis  sans  fin  (1  1  ,  111)  associées  aux 
sabots  (10,  110)  sont  logées  dans  lesdits  deux 
tubes  (9,  109)  qui  s'étendent  longitudinalement  et 
le  moyen  de  commande  est  situé  à  l'extérieur  de  45 
l'aire  embrassée  par  le  châssis  dormant. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  châssis  dormant  est  également  constitué 
d'un  cadre  en  U,  ledit  moyen  de  commande  étant  50 
motorisé  et  comprenant  un  moteur  installé  le  long 
de  l'âme  dudit  cadre  en  U,  à  l'extérieur  de  l'aire 
embrassée  par  ce  dernier. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  55 
ce  que  le  moteur  (16)  est  logé  dans  un  boîtier  (7) 
qui  s'étend  le  long  de  la  base  dudit  cadre  en  U,  à 
l'extérieur  de  l'aire  embrassée  par  ce  dernier. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  qu'une  face  inférieure  du  boîtier  (7)  s'étend  dans 
le  plan  d'appui  du  châssis  dormant. 

5.  Dispositif  selon  les  revendications  2  à  4,  caractérisé 
en  ce  que  l'arbre  (14)  du  moteur  (16)  porte  à  ses 
extrémités  deux  pignons  (1  3)  en  prise  chacun  avec 
un  pignon  (12)  se  trouvant  à  l'extrémité  de  la  vis 
sans  fin  (1  1)  logée  dans  chaque  tube  (9). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  châssis  dormant  est  également  constitué 
d'un  cadre  en  U,  ledit  moyen  de  commande  étant 
motorisé  et  comprenant  un  moteur,  ledit  moteur 
(22,  122)  étant  installé  le  long  d'un  côté  dudit  cadre 
en  U,  à  l'extérieur  de  l'aire  embrassée  par  ce  der- 
nier. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  l'arbre  (21  ,  121)  dudit  moteur  (22,  122)  porte 
à  son  extrémité  un  pignon  (20,  120)  en  prise  avec 
un  pignon(19,  119)  se  trouvant  à  l'extrémité  d'un 
arbre  (1  8,  1  1  8)  qui  possède  deux  pignons  (17,117) 
en  prise  chacun  avec  un  pignon  (12,  1  12)  se  trou- 
vant  à  l'extrémité  de  la  vis  sans  fin  (1  1  ,  111)  logée 
dans  chaque  tube  (9,  109). 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
en  outre  un  second  châssis  mobile  (24),  articulé  sur 
le  châssis  dormant  et  adapté  à  supporter  l'autre 
extrémité  dudit  matelas  (4),  ledit  moyen  de  com- 
mande  (16;22)  comportant  une  extension  (21) 
adaptée  à  coopérer  avec  des  sabots  (32)  de 
réglage  de  la  position  angulaire  de  ce  second  châs- 
sis  mobile  (24). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  un  moyen  (30)  d'inactivation  de  la 
commande  agissant  sur  ledit  second  châssis 
mobile  (24). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'à  chaque 
sabot  (10,  32,  110),  dont  une  partie  traverse  le  tube 
(9,  1  09)  au  moyen  d'une  fente  (1  47)  ménagée  sur 
ce  dernier,  est  associé  un  levier  (8,  23,  108,  208) 
dont  une  extrémité  est  montée  pivotante  sur  ledit 
sabot  (10,  32,  110)  et  dont  l'autre  extrémité  est 
montée  pivotante  sur  l'un  des  côtés  latéraux  du 
châssis  mobile  associé  (5,  24,  105). 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
tubes  (9,  1  09)  du  châssis  dormant  sont  prolongés 
au  delà  des  points  de  pivotement  du  châssis  mobile 
et  leurs  extrémités  sont  reliées  par  une  bande 
transversale  flexible  (144)  de  maintien  du  dispositif 
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(1,  101)  sur  le  lit. 

Claims 

1.  A  device  for  tilting  the  head  and/or  foot  of  a  bed, 
comprising  two  support  means  or  frames  articu- 
lated  to  one  another  and  a  control  means  acting 
between  said  frames  so  as  to  adjust  their  relative 
spacing,  it  being  possible  for  said  device  to  be 
installée!  in  a  détachable  manner  on  a  bed  (2)  com- 
prising  a  divan  base  (3)  and  a  mattress  (4),  a  fixed 
frame  intended  to  rest  on  said  divan  base  (3)  and 
an  opening  frame  intended  to  support  one  end  of 
said  mattress  (4),  said  frames  being  arranged  in  a 
V,  the  opening  of  which  is  adjustable,  the  fixed 
frame  comprising  two  tubes  (9,  1  09)  extending  par- 
allel  in  the  same  plane  and  the  opening  frame  being 
formed  by  a  U-shaped  frame  (5,105)  mounted  to 
pivot  on  and  between  said  tubes  (9,109),  said  con- 
trol  means  being  attached  to  the  fixed  frame  and 
adapted  to  control,  by  means  of  worms  (11,111), 
the  longitudinal  translation  of  shoes  (10,110) 
mounted  to  slide  along  said  tubes  (9,109),  and  the 
displacement  of  which  controls  the  tilting  of  the 
opening  frame  in  relation  to  the  fixed  frame,  charac- 
terised  in  that  the  worms  (11,111)  associated  with 
the  shoes  (10,1  1  1)  are  accommodated  in  said  two 
tubes  (9,109)  which  extend  longitudinally  and  the 
control  means  is  situated  outside  the  area 
embraced  by  the  fixed  frame. 

2.  A  device  according  to  daim  1  ,  characterised  in  that 
the  fixed  frame  is  also  formed  by  a  U-shaped  frame, 
said  control  means  being  motorised  and  compris- 
ing  a  motor  installée!  along  the  core  of  said  U- 
shaped  frame,  outside  the  area  embraced  by  the 
latter. 

3.  A  device  according  to  daim  2,  characterised  in  that 
the  motor  (16)  is  accommodated  in  a  housing  (7) 
which  extends  along  the  base  of  said  U-shaped 
frame,  outside  the  area  embraced  by  the  latter. 

4.  A  device  according  to  daim  3,  characterised  in  that 
a  lower  surface  of  said  housing  (7)  extends  in  the 
support  plane  of  the  fixed  châssis. 

5.  A  device  according  to  claims  2  to  4,  characterised 
in  that  the  shaft  (1  4)  of  the  motor  (1  6)  is  provided  at 
its  ends  with  two  pinions  (1  3)  each  in  engagement 
with  a  pinion  (12)  disposed  at  the  end  of  the  worm 
(11)  accommodated  in  each  tube  (9). 

6.  A  device  according  to  daim  1  ,  characterised  in  that 
the  fixed  frame  is  also  formed  by  a  U-shaped  frame, 
said  control  means  being  motorised  and  compris- 
ing  a  motor,  said  motor  (22,122)  installée!  along  one 
side  of  said  U-shaped  frame,  outside  the  area 

embraced  by  the  latter. 

7.  A  device  according  to  daim  6,  characterised  in  that 
the  shaft  (21,121)  of  said  motor  (22,122)  carries  at 

5  its  end  a  pinion  (20,120)  in  engagement  with  a  pin- 
ion  (19,1  19)  disposed  at  the  end  of  a  shaft  (18,1  18) 
which  has  two  pinions  (17,117)  each  in  engage- 
ment  with  a  pinion  (12,1  12)  disposed  at  the  end  of 
the  worm  (11,111)  accommodated  in  each  tube 

10  (9,109). 

8.  A  device  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  it  further  comprises  a 
second  opening  frame  (24)  articulated  to  the  fixed 

15  frame  and  adapted  to  support  the  other  end  of  said 
mattress  (4),  said  control  means  (16;22)  compris- 
ing  an  extension  (21)  adapted  to  co-operate  with 
the  shoes  (32)  for  adjusting  the  angular  position  of 
this  second  opening  frame  (24). 

20 
9.  A  device  according  to  daim  8,  characterised  in  that 

it  comprises  a  means  (30)  for  disengaging  the  con- 
trol  acting  on  said  second  opening  frame  (24). 

25  10.  A  device  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  each  shoe 
(10,32,1  10),  one  part  of  which  passes  through  the 
tube  (9,  1  09)  by  way  of  a  slot  (1  47)  provided  therein, 
is  associated  with  a  lever  (8,23,108,208),  one  end 

30  of  which  is  mounted  to  pivot  on  said  shoe 
(10,32,1  1)  and  the  other  end  of  which  is  mounted  to 
pivot  on  one  of  the  latéral  sides  of  the  associated 
opening  frame  (5,24,105). 

35  11.  A  device  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  said  tubes  (9,109)  of 
the  fixed  châssis  are  extended  beyond  the  pivot 
points  of  the  opening  frame  and  their  ends  are  con- 
nected  by  a  flexible  transverse  strip  (1  44)  for  retain- 

40  ing  the  device  (1,101)  on  the  bed. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zum  Neigen  des  Kopfendes  und/oder 
45  des  Fu  Rendes  eines  Bettes,  welches  zwei  Auflage- 

mittel  oder  Gestellteile,  die  eines  an  dem  bzw.  auf 
das  andere  schwenkbar  sind,  sowie  ein  Steuermit- 
tel  zwischen  den  Gestellteilen  aufweist,  um  ihren 
relativen  Abstand  zu  steuern,  wobei  die  Vorrichtung 

so  in  einer  unbeweglichen  Art  an  einem  Bett  (2)  instal- 
liez  werden  kann,  das  einen  Tràger  (3)  und  eine 
Matratze  (4)  umfaBt;  wobei  ein  "unbeweglich" 
(ruhend)  zu  bezeichnender  Gestellteil  dazu 
bestimmt  ist,  auf  dem  Tràger  (3)  zu  ruhen,  wàhrend 

55  ein  "beweglich"  zu  nennender  Gestellteil  dazu 
bestimmt  ist,  ein  Ende  der  Matratze  (4)  zu  stùtzen; 
wobei  die  Gestellteile  V-fôrmig  mit  steuerbarer  Off- 
nung  angeordnet  sind;  wobei  der  "unbewegliche" 

6 



11 EP  0  788  325  B1 12 

Gestellteil  zwei  Rohre  (9,109)  umfaBt,  die  sich  par- 
allel  in  derselben  Ebene  erstrecken,  und  der 
"bewegliche"  Gestellteil  als  Rahmen  (5,105)  in  U- 
Form  ausgebildet  ist,  der  schwenkbar  auf  und  zwi- 
schen  den  Rohren  (9,109)  montiert  ist;  wobei  das 
Steuermittel  an  dem  unbeweglichen  Gestellteil 
angebracht  und  geeignet  ist,  mit  Hilfe  von  Endlos- 
schraubelementen  (11,111)  die  Làngsbewegung 
von  Schuhen  oder  Schlitten  (10,100)  zu  steuern, 
die  entlang  der  Rohre  (9,109)  gleiten,  und  wobei 
dièse  Verstellung  die  Neigung  des  beweglichen 
Gestellteils  in  Bezug  auf  den  unbeweglichen 
Gestellte  steuert,  dadurch  gekennzeichnt,  daB  die 
Endlosschraubelemente  (11,111),  die  den  Schu- 
hen  oder  Schlitten  (10,1  10)  zugeordnet  sind,  in  den 
beiden  Rohren  (9,109)  liegen,  die  sich  làngs 
erstrecken,  und  daB  das  Steuermittel  auBerhalb 
einer  Flâche  bzw.  eines  Innenraums  gelegen  ist, 
die/der  von  dem  unbeweglichen  Gestellteil  umfaBt 
ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  unbewegliche  Gestellteil  eben- 
falls  durch  einen  U-fôrmigen  Rahmen  gebildet  ist 
und  die  Steuermittel  motorisch  ausgebildet  sind 
und  einen  Motor  umfassen,  der  entlang  dem  Steg 
des  U-fôrmigen  Rahmens  installiez  ist,  und  zwar 
auBerhalb  der  von  dem  letzteren  eingenommenen 
Flâche. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Motor  (16)  in  einem  Kasten  (7) 
angeordnet  ist,  der  sich  entlang  der  Basis  des 
genannten  U-fôrmigen  Rahmens  erstreckt,  und 
zwar  auBerhalb  der  von  dem  letzteren  eingenom- 
menen  Flâche. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  wobei  eine  Innenflà- 
che  des  Kastens  (7)  sich  in  der  Anlageebene  des 
unbeweglichen  Gestellteils  erstreckt. 

5.  Vorrichtung  nach  den  Ansprùchen  2  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  eine  Welle  (14)  des  Motors 
(16)  an  ihren  Enden  zwei  Ritzel  oder  kleine  Zahnrà- 
der  (13)  tràgt,  die  jedes  mit  einem  Weinen  Zahnrad 
(12)  in  Eingriff  steht,  das  sich  jeweils  an  dem  Ende 
des  in  jedem  Rohr  (9)  angeordneten  Endlos- 
schraubelements  (1  1)  befindet. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  eine  Welle  (21,121)  des  Motors 
(22,122)  an  ihrem  Ende  ein  Ritzel  oder  ein  kleines 
Zahnrad  (20,120)  tràgt,  das  in  Eingriff  mit  einem 

5  Weinen  Zahnrad  (19,119)  steht,  welches  sich  an 
dem  Ende  einer  Welle  (18,118)  befindet,  die  zwei 
(weitere)  kleine  Zahnràder  (17,117)  aufweist,  wel- 
che  sich  jeweils  in  Eingriff  mit  einem  kleinen  Zahn- 
rad  (12,112)  an  den  Enden  der 

w  Endlosschraubelemente  (11,  111)  befinden,  die 
jeweils  in  den  Rohren  (9,109)  liegen. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie 

15  auBerdem  einen  zweiten  beweglichen  Gestellteil 
(24)  umfaBt,  der  an  dem  unbeweglichen  Gestellteil 
angelenkt  und  so  angepaBt  ist,  daB  er  das  andere 
Ende  der  Matratze  (4)  stùtzt;  daB  die  Steuermittel 
(16;22)  eine  Verlàngerung  (21)  umfassen,  die 

20  geeignet  ist,  mit  den  Schuhen  oder  Schlitten  (32) 
fur  die  Steuerung  des  Winkels  des  zweiten  beweg- 
lichen  Gestellteils  (24)  zusammenzuwirken. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daB  sie  ein  Mittel  (30)  zum  Inaktivieren 

der  Steuerung  umfaBt,  welche  auf  den  zweiten 
beweglichen  Gestellteil  (24)  einwirkt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
30  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jedem 

Schuh  oder  Schlitten  (10,32,1  10),  dessen  einer  Teil 
das  Rohr  (9,109)  vermittels  eines  in  diesem  einge- 
arbeiteten  Schlitzes  (147)  durchdringt,  ein  Hebel 
(8,23,108,208)  zugeordnet  ist,  dessen  eines  Ende 

35  schwenkbar  an  dem  Schuh  (10,32,110)  montiert 
ist,  wàhrend  dessen  anderes  Ende  schwenkbar  an 
einer  der  Seiten  des  zugehôrigen  beweglichen 
Gestellteils  (5,24,105)  montiert  ist. 

40  11.  Vorrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Rohre  (9,109)  des  unbeweglichen  Gestellteils  ùber 
die  Anlenkstellen  des  beweglichen  Gestellteils  hin- 
aus  verlàngert  sind,  wobei  ihre  Enden  ùber  ein  fle- 

45  xibles  Querband  (1  44)  zum  Halten  der  Vorrichtung 
(1,101)  auf  dem  Bett  verbunden  sind. 

20 

40 

45 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  so 
zeichnet,  daB  der  unbewegliche  Gestellteil  eben- 
falls  durch  einen  U-fôrmigen  Rahmen  gebildet  ist, 
die  Steuermittel  motorisiert  sind  und  einen  Motor 
umfassen,  welcher  Motor  (22,122)  entlang  der 
Seite  des  U-fôrmigen  Rahmens  installiez  ist,  und  55 
zwar  auBerhalb  der  von  letzterem  umfaBten  Flâ- 
che. 
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