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Description

[0001] L’invention concerne le domaine technique des
sièges multiposition pour handicapés permettant à un
utilisateur de passer, par exemple, d’une position assise
basse à une position assise haute.
[0002] Dans une application, préférée mais non exclu-
sive, l’invention concerne le domaine des fauteuils rou-
lants pour personnes handicapées ou à mobilité réduite
qui comprennent des moyens élévateurs assurant une
élévation de l’utilisateur placé sur l’assise, de manière à
lui permettre, par exemple, d’atteindre des objets placés
en hauteur tout en restant assis.
[0003] Dans le domaine ci-dessus, une demande in-
ternationale WO 92/15271 a, par exemple, proposé un
fauteuil pour handicapé comprenant un châssis porteur
sur roues. Le fauteuil est, en outre, équipé de manière
classique d’une structure d’assise qui comprend au
moins un repose-pied, un siège et un dossier. Le fauteuil
comprend, enfin, des moyens élévateurs, interposés en-
tre le châssis et la structure d’assise, pour permettre une
modification de la hauteur de la structure d’assise.
[0004] Selon la demande WO 92/15271, les moyens
élévateurs comprennent, à cet effet, un ensemble arti-
culé composé, d’une part, d’un parallélogramme, défor-
mable dans un plan vertical, interposé entre le châssis
et la structure d’assise et, d’autre part, d’un moyen d’as-
sistance mécanique adapté pour permettre, par une dé-
formation du parallélogramme, une modification de la
hauteur d’assise.
[0005] Un tel fauteuil remplit pleinement sa fonction
d’élévation-abaissement de l’utilisateur. Cependant, il
est apparu qu’un tel fauteuil n’était pas en mesure de
permettre une modification aisée de l’inclinaison ou de
l’assiette générale de la structure d’assise pour, par
exemple, faire adopter à la structure d’assise une posi-
tion inclinée vers l’arrière et permettre une relaxation à
l’utilisateur du fauteuil, tout en diminuant la pression sur
les ischions et le fessier pour réduire le risque d’appari-
tion d’escarres et les effets de cisaillement dus aux chan-
gements de position.
[0006] D’autres mécanismes, tels que ceux décrits
dans US 4,312,500 et US 2003/0227161 ne présentent
pas de fonction d’élévation, abaissement.
[0007] L’invention vise à remédier à cet inconvénient
en proposant des moyens d’inclinaison de l’ensemble de
la structure d’assise permettant d’assurer une modifica-
tion de l’inclinaison générale ou de l’assiette de cette
dernière, de manière simple, sans modification profonde
de la conception du fauteuil.
[0008] Afin d’atteindre cet objectif, l’invention concer-
ne donc un fauteuil, suivant la revendication 1 pour per-
sonne handicapée ou à mobilité réduite, comprenant :

• un châssis porteur,
• une structure d’assise qui comprend au moins :

♦ un repose-pied,

♦ un siège,
♦ et un dossier,

• et des moyens élévateurs, interposés entre le châs-
sis et la structure d’assise, permettant une modifica-
tion de la hauteur de la structure d’assise.

[0009] selon l’invention, ce fauteuil est caractérisé en
ce qu’il comprend des moyens d’inclinaison de l’ensem-
ble de la structure d’assise, moyens d’inclinaison qui sont
interposés entre le châssis et la structure d’assise et qui
comprennent au moins :

• une embase, solidaire du châssis, qui oscille autour
d’un axe sensiblement horizontal et sur laquelle les
moyens élévateurs sont adaptés,

• et un moyen d’assistance mécanique interposé en-
tre l’embase et le châssis et qui est adapté pour per-
mettre, par une rotation de l’embase, une modifica-
tion de l’inclinaison de l’ensemble de la structure
d’assise, indépendamment de sa configuration.

[0010] Selon l’invention, le fauteuil est également ca-
ractérisé en ce que les moyens élévateurs comprennent
au moins :

♦ un ensemble articulé qui comprend au moins un
polygone déformable dans un plan vertical, interpo-
sé entre la structure d’assise et l’embase qui définit
alors un côté du polygone déformable,
♦ et un moyen d’assistance mécanique adapté pour
permettre, par une déformation du polygone, une
modification de la hauteur de la structure d’assise.

[0011] Ainsi, la mise en oeuvre de l’embase associée
aux moyens d’assistance mécanique permet, de maniè-
re très simple, de modifier l’inclinaison générale de la
structure d’assise, indépendamment de la configuration
adoptée pour cette dernière et, notamment, tout en pou-
vant conserver la hauteur d’assise souhaitée.
[0012] Selon l’invention, le moyen d’assistance méca-
nique des moyens d’inclinaison peut être réalisé de toute
façon appropriée et, par exemple, comprendre un sys-
tème manoeuvré manuellement, tel que, par exemple,
un vérin à vis entraîné au moyen d’un volant équipé d’une
manivelle ou, de manière préférée, être motorisé en
étant, par exemple, réalisé sous la forme d’un vérin élec-
trique interposé entre l’embase et le châssis.
[0013] Selon l’invention, afin d’assurer une plus gran-
de stabilité de la structure d’assise par rapport au châs-
sis, l’ensemble articulé des moyens d’élévation com-
prend au moins deux polygones déformables dans deux
plans verticaux parallèles.
[0014] Selon l’invention, il est possible d’adopter plu-
sieurs formes pour les polygones déformables mais, de
manière préféré, ces polygones déformables sont des
quadrilatères qui seront choisis, de manière avantageu-
se mais non strictement nécessaire, pour être des paral-
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lélogrammes.
[0015] Dans une forme préférée mais non strictement
nécessaire de réalisation du fauteuil selon l’invention, ce
dernier est conçu de manière à former ce qui pourrait
être appelé un fauteuil multiposition et la structure d’as-
sise est alors choisie pour être articulée.
[0016] A cet effet, la structure d’assise comprend :

• des structures de support du dossier, du siège et du
repose-pied qui sont articulées pour autoriser une
modification de l’inclinaison relative du dossier par
rapport au siège et/ou une modification de l’inclinai-
son relative du repose-pied par rapport au siège,

• et au moins un moyen d’assistance mécanique,
adapté pour assurer une modification de l’inclinaison
relative ou de l’angle relatif du dossier par rapport
au siège et/ou une modification de l’inclinaison rela-
tive ou de l’angle relatif du repose-pied par rapport
au siège.

[0017] Une telle structure d’assise articulée permet,
par exemple, par la modification de l’inclinaison par rap-
port au siège, d’une part, du dossier et, d’autre part, du
repose-pied, d’offrir la possibilité de placer la structure
d’assise dans une position allongée en plaçant, par
exemple, le repose-pied, le siège et le dossier, dans le
prolongement les uns des autres, dans un plan sensible-
ment horizontal.
[0018] De même, il est possible de placer la structure
d’assise articulée dans une position de relaxe.
[0019] Dans la configuration allongée par exemple, les
moyens d’inclinaison ou de modification de l’inclinaison
générale de la structure d’assise, peuvent alors être, fort
avantageusement, utilisés pour placer la structure d’as-
sise dans une position inclinée, vers l’avant ou, au con-
traire, inclinée vers l’arrière. Ainsi il est possible de placer
l’utilisateur du fauteuil allongé tête en bas, afin de lui ap-
pliquer une technique de kinésithérapie respiratoire ap-
pelée « claping ».
[0020] La combinaison du caractère articulé de la
structure d’assise et des moyens d’inclinaison de cette
dernière permet de placer le fauteuil, selon l’invention,
dans une infinité de configurations, aptes à répondre aux
besoins médicaux de l’utilisateur du fauteuil.
[0021] Dans une forme encore plus particulièrement
préférée, la structure d’assise et le moyen d’assistance
mécanique sont adaptés pour permettre le passage de
la structure d’assise dans une position de verticalisation,
dans laquelle de repose-pied, le siège et le dossier sont
placés dans le prolongement les uns des autres, dans
un plan sensiblement vertical.
[0022] Ici encore, la combinaison du caractère articulé
de la structure d’assise et de la mise en oeuvre des
moyens d’inclinaison de cette dernière permet, lorsque
l’utilisateur est en position de verticalisation, d’adopter
une légère inclinaison vers l’arrière de la structure d’as-
sise verticalisée, de manière à procurer à l’utilisateur un
sentiment de sécurité.

[0023] Selon l’invention, la structure d’assise peut éga-
lement être adaptée de manière à permettre, d’une part,
le passage de la structure d’assise dans la position de
verticalisation et, d’autre part, le passage de cette même
structure d’assise dans la position dite allongée.
[0024] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le bras de dossier est formé par un vérin motorisé cons-
tituant un moyen d’assistance mécanique pour la modi-
fication de l’inclinaison relative du dossier par rapport au
siège.
[0025] Dans le même sens, selon une caractéristique
de l’invention, le bras de jambier est formé par un vérin
motorisé constituant un moyen d’assistance mécanique
pour la modification de l’inclinaison relative du repose-
pied par rapport au siège.
[0026] De manière préférée, le fauteuil selon l’inven-
tion est destiné à permettre un déplacement de l’utilisa-
teur et, à cet effet, il forme un fauteuil roulant dont le
châssis comprend au moins trois roues. Afin de donner
une autonomie complète à l’utilisateur, l’une au moins
des roues sera, de préférence mais non nécessairement,
motorisée, auquel cas son fonctionnement sera com-
mandé au moyen de l’unité décommande évoquée ci-
dessus.
[0027] Diverses autres caractéristiques ressortent de
la description ci-dessous effectuée en référence aux des-
sins annexés qui illustrent une forme préférée mais non
limitative de réalisation d’un fauteuil selon l’invention.

La fig. 1 est une perspective de trois-quarts avant
du fauteuil selon l’invention dans une position assise
basse ou normale de la structure d’assise.
La fig. 2 est une élévation de coté du fauteuil, selon
la fig. 1, dans la position assise basse.
La fig. 3 est une perspective de trois quarts arrière
du fauteuil, selon la fig. 1, en position de verticali-
sation de la structure d’assise.
La fig. 4 est une élévation de coté du fauteuil, dans
la position selon la fig. 3.
La fig. 5 est une perspective de trois-quarts avant
du fauteuil, selon la fig. 1, dans une position allongée
inclinée vers l’arrière de la structure d’assise.
La fig. 6 est une élévation de coté du fauteuil, dans
la position selon la fig. 5.
La fig. 7 est une élévation, analogue à fig. 2, du
fauteuil dans une position assise haute de la struc-
ture d’assise.
La fig. 8 est une élévation, analogue à fig. 2, du
fauteuil dans une position dite de relaxe de la struc-
ture d’assise.
La fig. 9 est une élévation, analogue à fig. 2, du
fauteuil dans une position allongée de la structure
d’assise.
La fig. 10 est une perspective analogue à la fig. 3
montrant une autre forme de réalisation d’un fauteuil
selon invention.

[0028] Un fauteuil selon l’invention, tel qu’illustré aux
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fig. 1 à 6, comprend un châssis porteur 1 sur lequel est
adaptée une structure d’assise 2. Selon la forme illustrée,
le châssis 1 comprend deux roues avant motrices 3, cha-
cune supportée par un bras de suspension 4. Le châssis
1 comprend, en outre, deux roues arrière 5, dites folles,
dans la mesure où elles sont liées au châssis 1 par un
pivot 6 d’axe sensiblement vertical.
[0029] Afin de permettre les modifications de direction
du fauteuil lors de son déplacement, chaque roue motrice
3 est équipée d’un moto-réducteur électrique 7 alimenté
par un jeu de batteries 8 et piloté par une unité de com-
mande 9 pourvue d’une manette 10. L’unité de comman-
de 9 permet, au moyen de la manette 10, d’assurer une
commande synchronisée ou non des roues motrices 4
de manière à faire avancer, reculer, tourner à gauche ou
à droite, le fauteuil selon l’invention.
[0030] Bien entendu, il doit être considéré qu’un tel
mode de réalisation du châssis porteur 1 n’est pas stric-
tement nécessaire à l’invention et, ainsi, le châssis por-
teur pourrait ne comprendre aucune roue motorisée et
être, par exemple, conçu pour un déplacement manuel.
[0031] De manière classique, la structure d’assise 2
comprend un repose-pied 15, un siège 16 et un dossier
17. De manière préférée mais non strictement nécessai-
re à réalisation d’un fauteuil selon l’invention, la structure,
d’assise 2 est articulée de façon à permettre une modi-
fication de l’inclinaison relative du dossier 17 par rapport
au siège 16 et/ou une modification de l’inclination relative
du repose-pied 15 par rapport au siège 16.
[0032] A cet effet et dans la forme de réalisation plus
particulièrement illustrée aux figures, la structure d’assi-
se 2 comprend une traverse 19 qui est située dans la
région antérieure du fauteuil.
[0033] La structure d’assise comprend également une
structure 20 de support du siège 16, qui est composée
d’au moins un et, selon l’exemple illustré, de deux lon-
gerons 21 qui sont solidaires du siège et qui, selon
l’exemple illustré, contribuent à définir un cadre de sup-
port de ce dernier. De manière préférée, les longerons
21 sont réalisés en deux parties 211, 212 pour permettre
un réglage de la profondeur d’assise en fonction de la
taille et de la corpulence de l’utilisateur du fauteuil.
[0034] Les parties avant 211 des deux longerons 21
sont articulées à l’avant sur la traverse antérieure 19 par
l’intermédiaire de pivots 22 d’axes sensiblement horizon-
taux. La structure 20 de support articulé du siège 16 com-
prend, en outre, un vérin télescopique motorisé 23, cons-
titué, par exemple mais non exclusivement, par un vérin
électrique à vis. Le vérin télescopique motorisé 23 est
alors articulé à l’avant sur la traverse antérieure 19 par
un pivot 24 d’axe également horizontal et, à l’arrière, sur
les longerons 21 et/ou comme cela est illustré sur un
élément tel qu’une traverse 25 liée aux parties avant 211
des deux longerons 21 et constitutive de la structure ar-
ticulée 20 de support du siège 16. Le vérin télescopique
motorisé 23 est alors fixé à la traverse 25 par l’intermé-
diaire d’un pivot 26 d’axe horizontal.
[0035] La structure d’assise 2 comprend, également,

une structure articulée 30 de support du dossier 17. La
structure de support de dossier 30 comprend au moins
un et, selon l’exemple illustré, deux montants 31 qui sont
solidaires du dossier 17 et qui sont articulés sur les par-
ties arrières 212 des longerons 21.
[0036] Selon l’exemple illustré, les montants 31 sont
plus particulièrement reliés par une traverse 32 qui se
trouve alors elle-même articulée sur les longerons 21 de
la structure de support de siège 20, par l’intermédiaire
de pivots 33 d’axes horizontaux.
[0037] La structure articulée 30 de support du dossier
17 comprend, en outre, un bras de dossiers 35 placé
sous le siège 16, comme cela ressort plus particulière-
ment de la fig. 4. Ce bras de dossiers 35 est, de préfé-
rence mais non nécessairement, réalisé en deux parties,
respectivement antérieure 36 et postérieure 37, qui per-
mettent un réglage permanent de la longueur du bras de
dossier 35, en fonction notamment de la profondeur d’as-
sise. La partie antérieure 36 du bras de dossier est arti-
culée sur la traverse antérieure 19, par l’intermédiaire
d’un pivot d’axe horizontal 39, tandis que la partie pos-
térieure 37 est, articulée par un pivot 40, d’axe également
sensiblement horizontal, sur les montants 31 ou un élé-
ment solidaire de ces derniers, en l’espèce un doigt 321
faisant partie intégrante de la traverse 32.
[0038] Selon une forme préférée mais non strictement
nécessaire de réalisation, la longueur du bras de dos-
siers 35 est réglable de manière à pouvoir ajuster l’incli-
naison relative du dossier 17 par rapport au siège 16. A
cet effet et selon l’exemple illustré, la partie antérieure
36 du bras 35 est formée par un vérin motorisé télesco-
pique, tel que, par exemple, un vérin électrique à vis dont
le fonctionnement est piloté par l’unité de commande 9.
[0039] Afin de permettre une modification continue et
automatique de la longueur du segment dorsal, à savoir
de la distance entre le siège 16 et le dossier 17, lors de
la modification de leur inclinaison relative, le dossier 17
est, de manière préférée, adapté sur chaque montant 31
par l’intermédiaire d’un coulisseau 42 qui est, en outre,
relié à la structure de support de siège 20 par une biellette
43.
[0040] La structure d’assise 2 comprend, également,
une structure articulée 50 de support du repose-pied 15.
La structure 50 comprend alors au moins un et, selon
l’exemple illustré, exactement un segment jambier 51 qui
est lié au repose-pied 15 et qui est articulé sur la traverse
antérieure 19 par l’intermédiaire d’un pivot 52 d’axe ho-
rizontal.
[0041] La structure articulée de support de repose-
pied 50 comprend, également, au moins et, selon l’exem-
ple illustré, exactement un bras de jambier 53 qui est
articulé, d’une part, sur la, traverse antérieure par un pivot
54 d’axe horizontal et, d’autre part, sur le segment jam-
bier 51 également par l’intermédiaire d’un pivot 55 d’axe
aussi horizontal.
[0042] De manière préférée, le bras de jambier 53 pré-
sente une longueur réglable, afin de permettre une mo-
dification ou un ajustement de l’inclinaison relative ou
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inclinaison du segment jambier 51 par rapport au siège
16 et donc, de ce fait, une modification de la position
angulaire relative du repose-pied 15 par rapport au siège
16.
[0043] Selon l’exemple illustré, à cet effet et de maniè-
re préférée, le bras de jambier 53 est constitué par un
vérin télescopique motorisé, tel qu’un vérin électrique à
vis, commandé par l’unité 9, comme cela apparaîtra plus
particulièrement par la suite.
[0044] Afin de permettre une modification automatique
de la distance entre lé repose-pied 15 et le siège 16,
comme cela peut être nécessaire lors de la modification
de la position angulaire relative de ces deux éléments,
le repose-pied 15 est, selon l’exemple illustré et de ma-
nière préférée, adapté sur le segment jambier 51 par
l’intermédiaire d’un chariot 56.
[0045] Selon l’exemple illustré, ce chariot 56 est alors
relié, par des moyens de liaison 57, au siège 16 ou à la
structure de support de siège 20, de manière à permettre
une modification automatique de la distance entre le siè-
ge 16 et le repose-pied 15, lors de la modification de
l’inclinaison relative du segment jambier 51 par rapport
au siège 16.
[0046] Conformément à une caractéristique de l’inven-
tion, le fauteuil comprend, en outre, des moyens éléva-
teurs 60, interposés entre le châssis 1 et la structure d’as-
sise 2 pour permettre une modification de la hauteur de
la structure d’assise.
[0047] Les moyens élévateurs pourraient être réalisés
de différentes façons et, par exemple, constitués par un
simple vérin, interposé entre le châssis 1 et la structure
d’assise 2 et, par exemple, entre le châssis et la traverse
antérieure 2. Toutefois, selon une forme préférée de réa-
lisation de l’invention et afin de présenter une plus grande
stabilité et rigidité, les moyens élévateurs 60 compren-
nent au moins un ensemble articulé qui est constitué d’au
moins un ét, selon l’exemple illustré, de deux polygones
61 déformables dans deux plans verticaux parallèles.
[0048] Selon l’exemple illustré, chaque polygone dé-
formable 61 présente la forme d’un parallélogramme dé-
formable dont deux grands côtés sont formés par deux
segments ou bras inférieur 62i et supérieur 62s qui sont
articulés vers l’avant sur la traverse antérieure 19 par
des pivots 63i,63s d’axes sensiblement horizontaux. La
traverse antérieure 19 forme alors un petit côté des pa-
rallélogrammes déformables 61. Il doit être noté que, se-
lon l’exemple illustré, l’axe des pivots 63s des bras su-
périeurs 62s est confondu avec l’axe des pivots 22 de la
structure articulée de support de siège 20. Les segments
ou bras 62i, 62s sont, par ailleurs, articulés au niveau de
leur extrémité postérieure sur une embase 65, solidaire
du châssis et articulée sur ce dernier au moyen d’un pivot
d’axe sensiblement horizontal 66.
[0049] Selon l’exemple illustré, l’embase 65 comprend
deux palonniers 67 qui forment chacun le petit côté d’un
parallélogramme déformable 61, en étant reliés aux seg-
ments 62i, 62s correspondants par des pivots 68i, 68s
d’axe sensiblement horizontal. Il sera remarqué que, se-

lon l’exemple illustré, les pivots d’articulation 68i, des
segments inférieurs 62i avec le palonnier correspondant
67, ont un axe confondu avec l’axe d’oscillation de l’em-
base. 65 sur le châssis 62.
[0050] Les moyens d’élévation comprennent, en outre,
un moyen d’assistance mécanique 70, interposé entre
l’embase 65 et le segment supérieur 62s gauche pour
permettre, par une déformation des polygones ou paral-
lélogrammes déformables 61, une modification de la
hauteur d’assise. Bien entendu selon l’invention les
moyens d’assistance mécanique 70 pourraient êtres in-
terposés entre l’embase et un autre segment des paral-
lélogrammes déformable 61.
[0051] De manière préférée, les moyens d’assistance
mécanique 70 sont constitués par un vérin télescopique
motorisé, tel qu’un vérin électrique à vis, commandé par
l’unité 9.
[0052] Enfin, le fauteuil 2 comprend un moyen d’as-
sistance mécanique, tel que, par exemple, un vérin élec-
trique à vis motorisé 73, interposé entre le châssis 2 et
l’embase 65, de manière à en modifier l’angle relatif. Ain-
si, l’embase 65 et le vérin 73 définissent ensemble des
moyens d’inclinaison de l’ensemble de la structure d’as-
sise, comme cela apparaîtra par la suite.
[0053] Le fauteuil, tel que décrit précédemment, fonc-
tionne de la manière suivante.
[0054] Tout d’abord, il doit être rappelé que l’ensemble
des organes d’assistance mécanique, constitués par :

O le vérin télescopique motorisé 70 des moyens
d’élévation,
O le vérin télescopique motorisé 23 de la structure
articulée 20 de support du siège 16,
O le vérin télescopique motorisé 36 de la structure
articulée 30 de support du dossier 17,
O le vérin télescopique motorisé 53 de la structure
articulée 50 de support du repose-pied 15,
O et le vérin télescopique motorisé 73 des moyens
d’inclinaison de l’ensemble de la structure d’assise 2,

sont tous pilotés par l’unité de commande 9.
[0055] De manière préférée, l’unité de commande 9
est alors conçue de manière à permettre une commande
individuelle de chacun de ces vérins. Ainsi, l’utilisateur
du fauteuil selon l’invention peut commander un mouve-
ment d’élévation/abaissement de l’ensemble de la struc-
ture d’assise par un pilotage du vérin télescopique mo-
torisé 70, dit de « lift » qui assure une modification de la
hauteur du siège 16. Il est donc possible à l’utilisateur du
fauteuil de commander un passage de la position assise
basse ou normale telle qu’illustrée à la fig. 1 à la position
assise haute telle qu’illustrée à la fig. 7
[0056] De même, alors, indépendamment de la hau-
teur de la structure d’assise ou du siège 16, l’utilisateur
peut également, par l’intermédiaire de l’unité 9, assurer
un pilotage du vérin télescopique motorisé 73, dit d’as-
siette, et modifier l’inclinaison générale ou assiette de la
structure d’assise pour, par exemple, l’incliner vers l’ar-
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rière et se placer dans une position de relaxe comme
illustrée à la fig. 8.
[0057] Il doit être noté que ce mouvement de modifi-
cation de l’assiette n’influe aucunement la configuration
générale de la structure d’assise.
[0058] L’utilisateur peut, également, par le pilotage, au
moyen de l’unité de commande 9, des vérins 36 et 53
modifier l’inclinaison relative du dossier par rapport au
siège, ainsi que l’inclinaison du repose-pied par rapport
au siège, de sorte qu’il peut placer le fauteuil selon l’in-
vention dans différentes configurations telles que de
semi allongée ou, encore, complètement allongée, com-
me représentée à la fig. 9, configuration dans laquelle
le dossier 17, le siège 16 et le repose-pied 15 se trouvent
alors sensiblement alignés dans un plan horizontal.
[0059] Dans une forme préférée de réalisation, l’unité
de commande 9 est adaptée pour permettre un passage
automatique en position allongée par un pilotage coor-
donné des vérins de dossier 36 et de repose-pied 53.
[0060] Dans cette configuration allongée, l’utilisateur
a encore accès à la fonction d’élévation/abaissement et
peut, par exemple, par une commande du vérin de lift 70
choisir de placer la structure d’assise en configuration
couchette à la hauteur souhaitée pour permettre, le trans-
fert de l’utilisateur du fauteuil sur une table d’examen ou
encore dans un lit.
[0061] De plus, dans cette configuration, l’utilisateur a
également accès à la fonction d’inclinaison générale de
l’ensemble de la structure d’assise et peut, par exemple,
l’incliner vers l’arrière, alors même qu’elle se trouve en
position couchette. Cette position couchée inclinée vers
l’arrière, dite « proclive », illustrée fig. 5 et 6, peut être
utile pour la technique de kinésithérapie respiratoire dite
de « claping ».
[0062] Selon l’invention, le fauteuil peut, à partir de la
position normale assise fig. 1, par la seule commande
du vérin motorisé 23, passer en position de verticalisation
4. En effet, compte tenu de la relation existant entre les
structures articulées de support du siège 16, du dossier
17 et du repose-pied 15, la seule commande du vérin
télescopique motorisé 23 permet de passer de la position
assise à la position de verticalisation, telle qu’illustrée
aux fig. 3 et 4.
[0063] La manoeuvre d’un seul vérin, dit de verticali-
sation, 23 pour assurer cette verticalisation de la struc-
ture d’assise présente l’avantage d’offrir un très grand
confort et un sentiment de sécurité, dans la mesure où
ce mouvement peut être assuré de manière automatique
par l’unité de commande, sans à-coups et avec une gran-
de fluidité.
[0064] Bien entendu, l’unité de commande 9 sera alors
programmée de manière à s’assurer que la structure
d’assise 2 est, avant le déclenchement du mouvement
de verticalisation, située à une hauteur suffisante pour
empêcher tout risque de blocage du mouvement par un
contact du repose-pied avec le sol.
[0065] Par ailleurs, il est à noter qu’en position de ver-
ticalisation, la fonction d’élévation, assurée par le vérin

dé lift 70, reste accessible. De même la fonction d’incli-
naison générale de l’ensemble de la structure d’assise
est, en position de verticalisation, également accessible
par la commande du vérin d’assiette 73, de sorte qu’il
est possible de choisir une position légèrement inclinée
vers l’arrière contribuant à donner une meilleure stabilité
au fauteuil et à apporter un sentiment de sécurité à l’uti-
lisateur du fauteuil qui n’a plus l’usage de ses membres
inférieurs.
[0066] Afin, d’offrir une très grande souplesse et facilité
d’utilisation, l’unité de commande 9 est de plus adaptée
pour assurer par un fonctionnement coordonné des vé-
rins de verticalisation 23, de dossier 36 et de jambier 53,
un passage automatique de la position de verticalisation
fig. 4 à la position allongée fig. 9 et inversement avec,
éventuellement, une possibilité d’arrêt dans une position
intermédiaire. Ce mouvement est alors réalisé en con-
servant l’alignement du repose pied, du siège et du dos-
sier sensiblement ’ dans un même plan.
[0067] Il est à noter que, afin de garantir la sécurité
d’utilisation en position de verticalisation, le fauteuil sera
équipé de moyens de retenue thoracique, non représen-
tés et constitués, par exemple, par une ceinture ou har-
nais, ainsi que de moyens de retenue bas 80 formés,
selon l’exemple illustré, par des genouillères venant ap-
pliquer une pression sur les genoux, afin d’empêcher tout
affaissement de l’utilisateur du fauteuil en position de ver-
ticalisation.
[0068] De même, de manière habituelle pour un fau-
teuil pour handicapés, le fauteuil selon l’invention com-
prend deux accoudoirs 81 solidaires de la structure de
dossier 20. Selon l’exemple illustré, l’unité de commande
9 est adaptée sur l’accoudoir 81 de droite.
[0069] Selon l’exemple illustré et décrit précédem-
ment, le dossier 17 est relié à la structure de support de
siège 20 par une biellette 43. Toutefois un tel mode de
liaison rigide n’est pas strictement nécessaire à la réali-
sation d’un fauteuil selon l’invention.
[0070] Ainsi, la fig. 10 présente une autre forme de
réalisation d’un fauteuil multiposition pour handicapés
selon l’invention qui diffère de la forme de réalisation telle
que décrite en relation avec les fig. 1 à 9 en ce que le
dossier 17 est supporté par un seul montant 90 articulé
sur la structure 20 de support du siège 16. Le dossier 17
est alors lié à un coulisseau qui est mobile dans le mon-
tant 91. Le dossier est en outre relié à la structure de
support de siège par une courroie souple, non représen-
tée, guidée par un système de poulies, également non
représentées, de manière à assurer une augmentation
de la distance entre le dossier 17 et le siège 16 lors du
passage en position de verticalisation.
[0071] La forme de réalisation illustrée à la fig. 10 se
différencie également en ce que se sont les roues arrière
3 qui sont motrices tandis que les roues avant 5 sont
folles. Le fauteuil motorisé illustré à la fig. 10 peut donc
être qualifié de fauteuil à propulsion par opposition au
fauteuil illustré aux fig. 1 à 9 qui peut être qualifié de
fauteuil à traction. Dans le cadre de la forme de réalisa-
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tion illustrée à la fig. 10, le placement des moteurs 7 à
l’arrière permet de reculer les masses et donc d’augmen-
ter la stabilité du fauteuil en position de verticalisation
notamment.

Revendications

1. Fauteuil, pour une personne handicapée ou à mo-
bilité réduite, comprenant :

• un châssis porteur (1),
• une structure d’assise (2) qui comprend au
moins :

♦ un repose pied (15),
♦ un siège (16),
♦ un dossier (17),
♦ des structures de support du dossier (17),
du siège (16) et du repose-pied (15) qui sont
articulées pour autoriser une modification
de l’inclinaison relative du dossier par rap-
port au siège et/ou une modification de l’in-
clinaison relative du repose-pied par rap-
port au siège,
♦ et au moins un moyen d’assistance mé-
canique (23, 36, 53) adapté pour assurer
une modification de l’inclinaison relative du
dossier par rapport au siège et/ou une mo-
dification de l’inclinaison relative du repose-
pied par rapport au siège

• des moyens élévateurs (60) interposés entre
le châssis (1) et la structure d’assise (2) permet-
tant une modification de la hauteur de la struc-
ture d’assise, et comprenant au moins un en-
semble articulé qui comprend au moins un po-
lygone déformable (61) dans un plan vertical,
interposé entre la structure d’assise et l’embase
qui définit alors un côté du polygone déformable,
et un moyen d’assistance mécanique (70) adap-
té pour permettre, par une déformation du poly-
gone (61), une modification de la hauteur de la
structure d’assise (2)
• des moyens d’inclinaison de l’ensemble de la
structure d’assise (2), moyens d’inclinaison qui
sont interposés entre le châssis et les moyens
élévateurs et qui comprennent au moins :
• une embase (65) qui est solidaire du châssis
(1) et qui oscille autour d’un axe sensiblement
horizontal et sur laquelle les moyens élévateurs
sont adaptés,
• et un moyen d’assistance mécanique (73) qui
est interposé entre l’embase (65) et le châssis
(1) et qui est adapté pour permettre, par une
rotation de l’embase (65), une modification de
l’inclinaison de l’ensemble de la structure d’as-
sise (2), indépendamment de sa configuration

et notamment de la hauteur d’assise

et caractérisé en ce que :

• la structure d’assise (2) comprend une traverse
(19) qui est située dans la région antérieure du
fauteuil et qui forme un côté du polygone défor-
mable (61) des moyens élévateurs (60),
• la structure articulée (20) de support du siège
comprend au moins :

- un longeron (21) qui est solidaire du siège
(16) et qui est articulé à l’avant sur la tra-
verse antérieure (19),
- et un vérin télescopique motorisé (23) qui
est articulé, à l’avant, sur la traverse anté-
rieure (19) et, à l’arrière, sur le longeron ou
un élément (25) solidaire du longeron et qui
forme un moyen d’assistance mécanique à
la verticalisation de la structure d’assise (2),

• la structure articulée (30) de support du dossier
(17) comprend au moins :

- un montant (31) qui est solidaire du dossier
et qui est articulé sur l’extrémité postérieure
du longeron (21) ou sur un élément solidaire
du longeron,
- et un bras de dossier (35) qui est articulé
sur la traverse antérieure (19) et sur le mon-
tant (31) ou un élément (32) solidaire du
montant,

• et la structure articulée (50) de support du re-
pose-pied (15) comprend au moins :

- un segment jambier (51) qui est solidaire
du repose-pied et qui est articulé sur la tra-
verse antérieure (19),
- un bras de jambier (53) qui est articulé,
d’une part, sur la traverse antérieure (19)
et, d’autre part, sur le segment jambier (51).

2. Fauteuil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’ensemble articulé (60) comprend au moins
deux polygones (61) déformables dans deux plans
verticaux parallèles.

3. Fauteuil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que chaque polygone déformable (61) pré-
sente la forme d’un quadrilatère déformable dont
deux cotés sont formés par deux segments articulés
reliant le châssis à la structure d’assise.

4. Fauteuil selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le quadrilatère déformable (61) présente la for-
me d’un parallélogramme.
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5. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le moyen d’assistance mécanique
(73) des moyens d’inclinaison de l’ensemble de la
structure d’assise (2) est motorisé.

6. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que la structure d’assise articulée (2)
et le moyen d’assistance mécanique (23) sont adap-
tés pour permettre le passage de la structure d’as-
sise dans une position de verticalisation dans laquel-
le le repose-pied (15), le siège (16) et le dossier (17)
sont placés dans le prolongement les uns des autres
dans un plan sensiblement vertical.

7. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que le bras de dossier (35) comprend
un segment antérieur (36) formé par un vérin moto-
risé (36) constituant un moyen d’assistance méca-
nique pour la modification de l’inclinaison relative du
dossier (17) par rapport au siège (16).

8. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que le bras de jambier est formé par
un vérin motorisé (53) constituant un moyen d’as-
sistance mécanique pour la modification de l’incli-
naison relative du repose-pied (15) par rapport au
siège (16).

9. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 8, carac-
térisé en ce qu’il comprend une unité de commande
(9) qui assure le pilotage des vérins motorisés et qui
est adaptée pour :

• d’une part, placer de manière automatique la
structure d’assise (2), à partir d’une position dite
normale :

♦ soit en position verticalisée dans laquelle
le repose-pied (15), le siège (16) et le dos-
sier (17) sont alignés dans un plan sensi-
blement vertical,
♦ soit en position allongée, dans laquelle le
repose-pied, le siège et le dossier sont ali-
gnés dans un plan sensiblement horizontal,

• et, d’autre part, permettre, de manière semi-
automatique, une modification de l’élévation de
la structure d’assise.

10. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que le repose-pied (15) est adapté sur
le segment jambier par l’intermédiaire d’un chariot
(56), de manière à être mobile en translation par rap-
port à la traverse antérieure (19).

11. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que le dossier (17) est adapté sur
le montant de dossier par l’intermédiaire d’un cou-

lisseau (42) de manière à être mobile en translation
par rapport au siège (16).

12. Fauteuil selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que le châssis (1) est équipé d’au
moins trois roues (3, 5).

13. Fauteuil selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu’une roue (3) au moins est motorisée.

Claims

1. A wheelchair for handicapped people or people of
reduced mobility, with:

• a support chassis (1),
• a seat structure (2) that includes at least:

♦ a footrest (15),
♦ a seat (16),
♦ a seat back (17),
♦ support structures for the seat back (17),
the seat (16) and the footrest (15), that are
articulated in order to allow a change in the
relative slope of the seat back in relation to
the seat and/or a change in the relative
slope of the footrest in relation to the seat,
♦ and at least one mechanical assistance
means (23, 36, 53) designed to ensure a
change in the relative inclination of the seat
back in relation to the seat and/or a change
in the relative slope of the footrest in relation
to the seat

• lifting means (60) interposed between the
chassis (1) and the seat structure (2), allowing
a change in the height of the seat structure, and
including at least one articulated assembly with
at least one polygon that is deformable (61) in
a vertical plane, interposed between the seat
structure and the base, which then forms one
side of the deformable polygon, and a mechan-
ical assistance means (70) designed, by defor-
mation of the polygon (61), to allow a change in
the height of the seat structure (2)
• means to incline the whole seat structure (2),
inclining means that are interposed between the
chassis and the lifting means and that include
at least:

• a base (65) that is attached to the chassis
(1) and that oscillates around a more-or-
less horizontal axis on which the lifting
means are fitted,
• and a mechanical assistance means (73)
that is interposed between the base (65)
and the chassis (1) and that is designed, by
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rotation of the base (65), to allow a change
in the slope of the whole seat structure (2),
independently of its configuration and in
particular of the seat height,

and the wheelchair being characterised in that:

• the seat structure (2) includes a cross-member
(19) that is located in the rear region of the
wheelchair and that forms one side of the de-
formable polygon (61) of the lifting means (60),
• the articulated structure (20) to support the seat
includes at least:

- a stringer (21) that is attached to the seat
(16) and that is articulated toward the front
on the rear cross-member (19),
- and a motor-driven telescopic actuator
(23) that is articulated toward the front on
the rear cross-member (19) and, to the rear
on the stringer or an element (25) attached
to the stringer, and that forms a mechanical
assistance means for verticalisation of the
seat structure (2),

• the articulated structure (30) that supports the
seat back (17) includes at least:

- an upright (31) that is attached to the seat
back and that is articulated on the rear end
of the stringer (21) or on an element at-
tached to the stringer,
- and a seat back arm (35) that is articulated
on the rear cross-member (19) and on the
upright (31) or an element (32) attached to
the upright,

• and the articulated structure (50) to support the
footrest (15) includes at least:

- a leg-support segment (51) that is attached
to the footrest and that is articulated on the
rear cross-member (19),
- a leg-support arm (53) that is articulated
firstly on the rear cross-member (19) and
secondly on the leg-support segment (51).

2. A wheelchair according to claim 1, characterised
in that the articulated assembly (60) includes at least
two polygons (61) that are deformable in two parallel
vertical planes.

3. A wheelchair according to claims 1 or 2, character-
ised in that each deformable polygon (61) takes the
form of a quadrilateral that is deformable, in which
two sides are formed by two articulated segments
connecting the chassis to the seat structure.

4. A wheelchair according to claim 3, characterised
in that the deformable quadrilateral (61) takes the
form of a parallelogram.

5. A wheelchair according to one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the mechanical assistance means
(73) of the means to incline the whole seat structure
(2) is motor-driven.

6. A wheelchair according to one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the articulated seat structure (2)
and the mechanical assistance means (23) are de-
signed so as to allow the passage of the seat struc-
ture into a verticalisation position in which the foot-
rest (15), the seat (16) and the seat back (17) are
placed in extension in relation to each other in a
more-or-less vertical plane.

7. A wheelchair according to one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the seat back arm (35) includes a
rear segment (36) formed by a motor-driven actuator
(36) that constitutes a mechanical assistance means
for modifying the relative slope of the seat back (17)
in relation to the seat (16).

8. A wheelchair according to one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the leg-support arm is formed by
a motor-driven actuator (53) that constitutes a me-
chanical assistance means for modifying the relative
slope of the footrest (15) in relation to the seat (16).

9. A wheelchair according to one of claims 1 to 8, char-
acterised in that it includes a control unit (9) that
provides control over the motor-driven actuators and
that is designed:

• firstly, to automatically move the seat structure
(2) from a so-called normal position

♦ either to a "verticalised" position in which
the footrest (15), the seat (16) and the seat
back (17) are aligned in a more-or-less ver-
tical plane,
♦ or to an extended position, in which the
footrest, the seat and the seat back are
aligned in a more-or-less horizontal plane,
• and, secondly, to allow a change in the
elevation of the seat structure in a semi-au-
tomatic manner.

10. A wheelchair according to one of claims 1 to 9, char-
acterised in that the footrest (15) is fitted onto the
leg-support segment by means of a carrier (56), so
as to be mobile in translation in relation to the rear
cross-member (19).

11. A wheelchair according to one of claims 1 to 10,
characterised in that the seat back (17) is fitted
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onto the upright of the seat back by means of a slide
(42) so as to be mobile in translation in relation to
the seat (16).

12. A wheelchair according to one of claims 1 to 11,
characterised in that the chassis (1) is fitted with
at least three wheels (3, 5).

13. A wheelchair according to claim 12, characterised
in that at least one wheel (3) is motor-driven.

Patentansprüche

1. Stuhl für eine behinderte Person oder eine Person
mit eingeschränkter Mobilität, umfassend:

- einen Tragrahmen (1),
- eine Sitzstruktur (2), die wenigstens umfaßt:

- eine Fußstütze (15),
- einen Sitz (16),
- eine Rückenlehne (17),
- Strukturen zum Tragen der Rückenlehne
(17), des Sitzes (16) und der Fußstütze (15),
die angelenkt sind, um eine Änderung der
Relativneigung der Rükkenlehne gegen-
über dem Sitz und/oder eine Änderung der
Relativneigung der Fußstütze gegenüber
dem Sitz zu ermöglichen, und
- wenigstens ein mechanisches Hilfsmittel
(23, 36, 53), das dazu ausgelegt ist, eine
Änderung der Relativneigung der Rücken-
lehne gegenüber dem Sitz und/oder eine
Änderung der Relativneigung der Fußstüt-
ze gegenüber dem Sitz sicherzustellen,

- Hebemittel (60), die zwischen dem Rahmen
(1) und der Sitzstruktur (2) angeordnet sind, die
eine Änderung der Höhe der Sitzstruktur ermög-
lichen und die wenigstens eine Gelenkanord-
nung, welche wenigstens ein in einer vertikalen
Ebene verformbares Vieleck (61) umfaßt, das
zwischen der Sitzstruktur und dem Fuß ange-
ordnet ist, der nun eine Seite des verformbaren
Vielecks definiert, sowie ein mechanisches
Hilfsmittel (70) umfassen, das dazu ausgelegt
ist, durch eine Verformung des Vielecks (61) ei-
ne Änderung der Höhe der Sitzstruktur (2) zu
ermöglichen,
- Mittel zum Neigen der gesamten Sitzstruktur
(2), Neigungsmittel, die zwischen dem Rahmen
und den Hebemitteln angeordnet sind und die
wenigstens umfassen:

- einen Fuß (65), der mit dem Rahmen (1)
fest verbunden ist und der um eine im we-
sentlichen horizontale Achse verschwenkt

und an dem die Hebemittel angebracht
sind, und
- ein mechanisches Hilfsmittel (73), das zwi-
schen dem Fuß (65) und dem Rahmen (1)
angeordnet ist und das dazu ausgelegt ist,
durch eine Drehung des Fußes (65) eine
Änderung der Neigung der gesamten Sitz-
struktur (2), unabhängig von ihrem Aufbau
und insbesondere von der Sitzhöhe, zu er-
möglichen,
und dadurch gekennzeichnet, daß:

- die Sitzstruktur (2) eine Traverse (19) umfaßt,
die sich im vorderen Bereich des Stuhls befindet
und die eine Seite des verformbaren Vielecks
(61) der Hebemittel (60) bildet,
- die Gelenkstruktur (20) zum Tragen des Sitzes
wenigstens umfaßt:

- einen Längsträger (21), der mit dem Sitz
(16) fest verbunden ist und der vorne an der
vorderen Traverse (19) angelenkt ist, und
- einen motorisierten Teleskopzylinder (23),
der vorne an der vorderen Traverse (19)
und hinten an dem Längsträger oder einem
mit dem Längsträger fest verbundenen Ele-
ment (25) angelenkt ist und der ein mecha-
nisches Mittel zur Unterstützung des Verti-
kalisierens der Sitzstruktur (2) bildet,

- die Gelenkstruktur (30) zum Tragen der Rük-
kenlehne (17) wenigstens umfaßt:

- einen Holm (31), der mit der Rückenlehne
fest verbunden ist und der an dem hinteren
Ende des Längsträgers (21) oder an einem
mit dem Längsträger fest verbundenen Ele-
ment angelenkt ist, und
- einen Rückenlehnenarm (35), der an der
vorderen Traverse (19) und an dem Holm
(31) oder einem mit dem Holm fest verbun-
denen Element (32) angelenkt ist,

- und die Gelenkstruktur (50) zum Tragen der
Fußstütze (15) wenigstens umfaßt:

- ein Unterschenkelsegment (51), das mit
der Fußstütze fest verbunden ist und das
an der vorderen Traverse (19) angelenkt ist,
- einen Schienbeinmuskelarm (53), der ei-
nerseits an der vorderen Traverse (19) und
andererseits an dem Unterschenkelseg-
ment (51) angelenkt ist.

2. Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gelenkanordnung (60) wenigstens zwei in
zwei parallelen vertikalen Ebenen verformbare Viel-
ecke (61) umfaßt.
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3. Stuhl nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß jedes verformbare Vieleck (61) die
Form eines verformbaren Vierecks aufweist, von
dem zwei Seiten von zwei den Rahmen mit der Sitz-
struktur verbindenden Gelenksegmenten gebildet
sind.

4. Stuhl nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das verformbare Viereck (61) die Form eines
Parallelogramms aufweist.

5. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das mechanische Hilfsmittel
(73) der Mittel zum Neigen der gesamten Sitzstruktur
(2) motorisiert ist.

6. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die gelenkige Sitzstruktur (2)
und das mechanische Hilfsmittel (23) dazu ausge-
legt sind, den Übergang der Sitzstruktur in eine Ver-
tikalisierungsposition zu ermöglichen, in der die
Fußstütze (15), der Sitz (16) und die Rückenlehne
(17) in der Verlängerung voneinander in einer im we-
sentlichen vertikalen Ebene angeordnet sind.

7. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rückenlehnenarm (35)
ein vorderes Segment (36) umfaßt, das von einem
motorisierten Zylinder (36) gebildet ist, der ein me-
chanisches Hilfsmittel für die Änderung der Relativ-
neigung der Rükkenlehne (17) gegenüber dem Sitz
(16) bildet.

8. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schienbeinmuskelarm
von einem motorisierten Zylinder (53) gebildet ist,
der ein mechanisches Hilfsmittel für die Änderung
der Relativneigung der Fußstütze (15) gegenüber
dem Sitz (16) bildet.

9. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daß er eine Steuereinheit (9) um-
faßt, die die Steuerung der motorisierten Zylinder
sicherstellt und die dazu ausgelegt ist:

- einerseits die Sitzstruktur (2), ausgehend von
einer sogenannten normalen Position,

- entweder automatisch in die vertikalisierte
Position zu bringen, in der die Fußstütze
(15), der Sitz (16) und die Rückenlehne (17)
in einer im wesentlichen vertikalen Ebene
fluchten,
- oder automatisch in die ausgestreckte Po-
sition zu bringen, in der die Fußstütze, der
Sitz und die Rückenlehne in einer im we-
sentlichen horizontalen Ebene fluchten,

- und andererseits halbautomatisch eine Ände-
rung des Anhebens der Sitzstruktur zu ermög-
lichen.

10. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die Fußstütze (15) an dem
Unterschenkelsegment mittels eines Schlittens (56)
angebracht ist, um gegenüber der vorderen Traver-
se (19) verschiebebeweglich zu sein.

11. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daß die Rückenlehne (17) an dem
Rückenlehnenholm mittels eines Schiebers (42) an-
gebracht ist, um gegenüber dem Sitz (16) verschie-
bebeweglich zu sein.

12. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rahmen (1) mit wenig-
stens drei Rädern (3, 5) ausgestattet ist.

13. Stuhl nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daß wenigstens ein Rad (3) motorisiert ist.
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