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Description 

La  présente  invention  concerne  une  valise  rigi- 
de  ou  semi-rigide  en  matière  plastique. 

Il  est  connu,  par  exemple  par  le  brevet  US 
2.832.448  de  réaliser  une  valise  de  ce  genre  au 
moyen  de  deux  coques  articulées  l'une  à  l'autre, 
dont  les  rebords  s'emboitent  l'un  dans  l'autre  ;  il 
est  également  connu  par  le  modèle  US  211.621  de 
disposer  sur  l'une  des  coques  un  bandeau  métalli- 
que  et  sur  l'autre  coque  une  gorge  métallique 
recevant  le  bandeau;  il  est  également  connu  par  le 
brevet  US  3.497.041  de  munir  chaque  coque  d'une 
nervure  périphérique  et  de  disposer  entre  les  deux 
nervures  une  ceinture  métallique  faisant  cadre, 
L'inconvénient  de  cette  disposition  est  que  les 
deux  nervures  constituent  avec  la  ceinture  métalli- 
que  une  sorte  de  gorge  assez  large  qui  n'est  pas 
très  esthétique  et  dont  les  rebords  présentent  des 
saillies  auxquelles  ont  peut  se  blesser.  En  outre  la 
fabrication  d'une  telle  valise  est  complexe  et  donc 
onéreuse.  Il  est  également  connu  de  supprimer  la 
ceinture  métallique  de  façon  à  rendre  jointives  les 
deux  nervures,  mais  si  cela  améliore  l'esthéthique 
de  la  valise  et  en  simplifie  la  fabrication,  il  y  a 
toujours  une  saillie  périphérique  qui  présente  des 
inconvénients. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  permet- 
tre  de  façon  simple  et  donc  énonomique  la  fabrica- 
tion  d'une  valise  ne  comportant  aucune  aspérité. 
Dans  ce  but,  on  réalise  la  valise  en  trois  éléments 
assemblés  :  un  élément  central  et  deux  coques, 
l'une  soudée  à  un  des  côtés  de  l'élément  central  et 
l'autre  articulé  sur  l'autre  côté.  Le  fait  de  constituer 
une  valise  en  trois  éléments  est  en  soi  connu,  par 
exemple  par  les  brevets  allemands  21  35  463  ou 
20  00  776  et  européen  79.395  ;  cependant  ces 
dispositifs  connus  n'ont  pas  donné  satisfaction  par- 
ce  qu'ils  étaient  ou  trop  lourds  ou  insuffisamment 
résistants. 

Il  est  également  connu  du  EP  0  120  769, 
servant  de  base  pour  le  préambule  de  la  revendi- 
cation  1  ,  une  valise  souple  comportant  un  élément 
ou  cadre  central  auquel  sont  reliées  des  envelop- 
pes.  Ce  cadre  central  présente  une  gorge  périphé- 
rique  assurant  un  raidissement  général  dudit  cadre. 

Une  telle  valise  présente  une  résistance  accrue 
par  rapport  aux  valises  souples  de  type  antérieure- 
ment  connu. 

La  valise  selon  l'invention  et  telle  que  revendi- 
quée  à  la  revendication  1,  est  une  valise  du  type 
comportant  un  cadre  central  en  une  seule  pièce  en 
forme  d'anneau  rigide  présentant  une  gorge  de 
renforcement  à  section  en  "U",  caractérisée  en  ce 
que  deux  coques  rigides  sont  fixées  sur  ledit  cadre 
central,  l'une  de  ces  deux  coques  étant  articulée 
sur  l'un  des  côtés  du  cadre  central  de  façon  à 
pouvoir  pivoter  d'au  moins  180°,  et  en  ce  que,  au 

moins  sur  une  portion  de  la  partie  supérieure  ou 
devant  dudit  cadre  central,  la  gorge  de  renforce- 
ment  se  présente  sous  la  forme  d'un  logement  en 
creux  auquel  est  solidarisée  une  pièce  de  renforce- 

5  ment  qui  le  recouvre  de  façon  à  constituer  une 
poutre  creuse  d'une  grande  robustesse  servant  à 
rigidifier  la  paroi  supérieure  ou  devant  de  la  valise, 
cette  poutre  creuse  recevant  les  mécanismes  de 
fermeture,  la  poignée  centrale  et  la  poignée  latérale 

io  de  la  valise. 
La  valise  peut  également  comporter  les  dispo- 

sitions  suivantes  : 
a-  la  poutre  creuse  s'étend  sur  une  portion  de  la 
longueur  du  devant  de  la  valise,  ou  bien  sur 

75  toute  sa  longueur  ou  même  va  au-delà  jusqu'à 
une  portion  des  parois  latérales  ou  bouts  de  la 
valise; 
b-  la  pièce  de  renforcement  est  disposée  en 
continuité  avec  les  surfaces  des  deux  coques  de 

20  façon  que  la  valise  présente  une  surface  exté- 
rieure  lisse,  sans  saillies; 
c-  la  partie  creuse  et  la  pièce  de  renforcement 
sont  munies  de  nervures  perpendiculaires  s'em- 
boitant  les  unes  dans  les  autres; 

25  d-  le  cadre  central  est  muni  à  sa  partie  inférieu- 
re  de  deux  rails  destinés  à  lui  permettre  de 
glisser  sur  les  obstacles. 

D'autres  caractéristiques  selon  l'invention  sont 
revendiquées  dans  les  revendications  2-14,  et  ap- 

30  paraîtront  à  la  lecture  de  la  description  accompa- 
gnée  de  dessins  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale  de 
la  valise  selon  l'invention; 
La  figure  2  représente  la  valise  de  la  figure  1 

35  ouverte; 
La  figure  3  représente  une  vue  en  coupe  selon 
A-A  de  la  figure  1  ; 
La  figure  4  représente  une  vue  de  dessous  de  la 
valise  des  figures  1  à  3; 

40  La  figure  5  représente  une  vue  en  perspective 
du  cadre  central  sans  les  coques; 
La  figure  6  représente  une  vue  en  perspective 
de  la  pièce  de  renfort; 
La  figure  7  représente  une  vue  partielle  en  cou- 

45  pe  à  échelle  agrandie  illustrant  le  devant  de  la 
valise  et  la  poutre  creuse; 
La  figure  8  représente  une  vue  partielle  à  échel- 
le  agrandie  d'un  détail  de  la  figure  2; 
La  figure  9  représente  une  vue  en  élévation 

50  latérale  d'une  variante  de  réalisation; 
La  figure  10  représente  une  vue  correspondant 
à  la  figure  9  ,  la  roulette  supplémentaire  étant 
escamotée; 
La  figure  11  représente  une  vue  de  détail  en 

55  perspective  et  à  grande  échelle  illustrant  la  rou- 
lette  supplémentaire; 
Les  figures  12  et  13  représentent  deux  vues  de 
détail  en  perspective  et  à  grande  échelle  illus- 
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trant  la  poignée  latérale  de  traction. 
Les  termes  relatifs  aux  bagages  à  main,  tels 

que  des  valises,  étant  définis  par  la  norme  NF  H 
48-004,  la  description  de  la  valise,  objet  de  la 
présente  invention,  sera  faite  ci-après  en  utilisant  la 
terminologie  de  ladite  norme. 

En  se  reportant  à  ces  figures,  on  voit  que  la 
valise  est  constituée  par  un  cadre  central,  moulé 
en  une  seule  pièce,  auquel  est  soudée  une  premiè- 
re  coque  2  constituant  la  cuvette  de  la  valise  et 
auquel  est  articulée  une  deuxième  coque  3  consti- 
tuant  la  couvercle  de  la  valise. 

Dans  l'exemple  représenté,  les  deux  coques  2 
et  3  sont  symétriques,  mais  l'invention  n'est  pas 
limitée  à  cet  exemple  précis. 

Comme  on  le  voit  à  la  figure  3,  la  cadre  1 
comporte  deux  rainures,  dans  lesquelles  viennent 
s'encastrer  les  rebords  des  deux  coques  2  et  3.  Le 
rebord  de  la  cuvette  2  est  soudé  par  tout  moyen 
approprié  dans  la  rainure  inférieure  4  du  cadre 
central  1  ;  tandis  que  le  rebord  du  couvercle  3 
vient  s'engager  dans  la  rainure  supérieure  5  lors  de 
la  fermeture  et  en  est  dégagée  lors  de  l'ouverture. 

Il  est  à  noter  que  le  rebord  périphérique  du 
couvercle  3  ne  comporte  aucun  bourrelet,  nervure 
de  raidissement,  bandeau  ou  autre  renfort.  La  rigi- 
dité  est  obtenue  par  l'emboitement  du  couvercle  3 
dans  le  cadre  1.  Ceci  est  obtenu  en  donnant  à  la 
rainure  supérieure  5  du  cadre  une  grande  profon- 
deur  (environ  2,5  cm)  pour  une  largeur  faible  (envi- 
ron  0,4  cm)  et  en  rendant  légèrement  convergean- 
tes  les  parois  de  cette  rainure  5  de  façon  à  obtenir 
un  effet  de  serrage  au  fur  et  à  mesure  que  le 
rebord  du  couvercle  3  s'enfonce  dans  ladite  rainu- 
re. 

Sur  la  figure  5,  on  voit  que  le  cadre  1  est 
rectangulaire,  constitué  en  une  seule  pièce  et  réali- 
sé  en  une  matière  telle  qu'il  soit  rigide.  De  préfé- 
rence,  il  est  en  matière  plastique  injectée.  Ce  cadre 
comporte  un  devant  6,  un  dos  7  et  deux  bouts  8  et 
9. 

Selon  la  présente  invention,  le  devant  6  com- 
porte  une  partie  en  creux  10  constituant  un  loge- 
ment.  Dans  l'exemple  représenté,  ce  creux  s'étend 
non  seulement  sur  toute  la  longueur  du  devant  6, 
mais  également  sur  une  portion  des  deux  bouts  8 
et  9.  Cependant,  l'invention  n'est  pas  limitée  à  ce 
cas  particulier  :  le  creux  10  peut  n'occuper  qu'une 
partie  de  la  longueur  du  devant  ou  encore  ne  se 
trouver  que  sur  le  devant  sans  se  prolonger  latéra- 
lement  sur  les  deux  bouts. 

La  figure  6  représente  une  pièce  de  renforce- 
ment  11,  qui  est  destinée  à  venir  s'emboîter  sur  le 
logement  en  creux  10  de  façon  à  constituer  avec 
lui  une  poutre  creuse.  Cette  pièce  de  renforcement 
11  comporte  deux  logements  12  destinés  à  rece- 
voir  les  mécanismes  de  fermeture  et  une  plaque 
centrale  13  destinée  à  recevoir  la  poignée  qui 

permet  de  porter  la  valise. 
Sur  la  figure  5,  on  voit  que  le  logement  10 

comporte  le  long  de  ses  deux  côtés  une  pluralité 
de  nervures  14  ;  tandis  que  sur  la  figure  6,  on  voit 

5  que  la  pièce  de  renforcement  comporte  deux  ner- 
vures  15.  Les  nervures  14  sont  perpendiculaires  au 
plan  médian  de  la  valise  tandis  que  les  nervures  15 
sont  parallèles  à  ce  plan.  Sur  la  figure  7,  on  voit 
que  les  nervures  14  sont  munies  de  fentes  14a 

io  dans  lesquelles  viennent  s'engager  les  nervures  15 
de  la  pièce  de  renfort  11.  On  obtient  ainsi  une 
bonne  solidarisation  de  la  pièce  de  renfort  11  et  du 
logement  10,  ce  qui  permet  d'obtenir  une  poutre 
creuse  d'une  très  grande  robustesse. 

15  Comme  on  peut  le  voir  en  comparant  les  figu- 
res  5  et  6,  la  partie  recourbée  11a  de  la  pièce  de 
renfort  11  est  moins  longue  que  la  partie  corres- 
pondante  10a  du  logement  10.  Il  en  résulte  que  la 
pièce  de  renfort  ne  recouvre  que  partiellement  cet- 

20  te  partie  10a. 
Cela  permet  de  placer  à  cet  emplacement 

constituant  un  logement  10a  une  poignée  17.  Cette 
poignée  est  maintenue  par  un  ressort  dans  la  posi- 
tion  escamotée  représentée  à  la  figure  12.  Cette 

25  poignée  17  pivote  autour  d'un  axe  qui  vient  s'enga- 
ger  dans  deux  découpes  18  ménagées  dans  les 
deux  prolongements  15a  des  nervures  15.  Cette 
poignée  17  constitue  la  poignée  de  traction  dispo- 
sée  sur  l'un  des  côtés  ou  bouts  de  la  valise. 

30  En  se  reportant  aux  figures  4  et  8,  on  voit  que 
le  dos  7  comporte  :  deux  logement  18  pour  deux 
roues  19,  les  logements  18  étant  ménagés  dans 
les  deux  coques  2  et  3  ;  deux  pieds  avant  20  et 
deux  pieds  arrière  21.  Cette  partie  du  cadre  1 

35  comporte  une  nervure  22  et  une  charnière  23.  La 
charnière  23  est  disposée  sur  le  côté  extérieur  de 
la  rainure  5  ;  tandis  que  la  nervure  22  est  disposée 
sur  le  côté  extérieur  de  la  rainure  4  (figure  8).  La 
rainure  22  est  déterminée  de  façon  que  son  extré- 

40  mité  définisse  avec  le  rebord  externe  de  la  charniè- 
re  23,  un  plan  perpendiculaire  au  plan  médian  de 
la  valise. 

D'autre  part,  comme  on  le  voit  sur  les  figures  9 
et  10  les  pieds  20  et  21  font  saillie  au-delà  de  ce 

45  plan  ;  de  sorte  que  quand  la  valise  est  posée 
verticalement  elle  repose  sur  ses  pieds.  Lorsque 
l'on  tire  sur  la  poignée  17,  la  valise  repose  sur  ses 
deux  roues  19;  mais  lorsque  l'on  monte  un  escalier 
la  nervure  22  et  la  charnière  23  viennent  glisser  sur 

50  les  nez  des  marches,  et  jouent  alors  le  rôle  de 
deux  patins  de  glissement.  Pour  éviter  un  accro- 
chage  lorsque  les  pieds  21  arrivent  en  contact  avec 
le  nez  d'une  marche,  le  rebord  avant  21a  des  pieds 
arrière  21  est  oblique. 

55  Les  figures  9,  10  et  11  sont  relatives  à  une 
variante  selon  laquelle  on  dispose  dans  la  partie 
10b  du  logement  10  opposée  à  celle  où  se  trouve 
la  poignée  de  traction,  une  roulette  supplémentaire 

3 
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24  escamotable  dans  ledit  logement  10. 
Cette  roulette  24  est  portée  par  une  plaque  25 

incurvée  de  façon  à  recouvrir  la  partie  10b  du 
logement  10  en  prolongement  de  la  pièce  de  ren- 
fort  1  1  .  Cette  plaque  25  comporte  des  nervures  26 
munies  d'orifices  27  recevant  l'axe  de  pivotement 
de  ladite  plaque  25  et  portant  le  logement  28  le 
pivot  29  de  la  roulette  24. 

La  figure  10  montre  la  roulette  24  en  position 
escamotée  la  plaque  25  ayant  été  rabattue  ;  la 
figure  9  montre  cette  roulette  24  en  position  sortie. 
Dans  cette  position,  on  peut  faire  rouler  facilement 
la  valise  en  la  tirant  ou  en  la  poussant  au  moyen 
de  la  poignée  latérale  17  ;  la  roulette  24  étant 
montée  pivotante  autour  de  l'axe  29  peut  être  diri- 
gée  dans  toute  direction  voulue. 

Il  est  à  noter  que  le  cadre  1,  le  logement  10, 
ainsi  que  ses  parties  10a  et  10b,  la  pièce  de  renfort 
1  1  ,  et  la  plaque  25  sont  disposés  de  façon  que  la 
surface  extérieure  de  la  valise  soit  lisse  et  ne 
présente  aucune  aspérité.  Dans  ce  but  les  élé- 
ments  de  fermeture  placés  dans  les  logements  12 
sont  disposés  de  façon  que  leur  surface  externe 
soit  dans  le  prolongement  de  la  surface  externe  de 
la  pièce  de  renforcement  1  1  . 

Toutes  ces  dispositions  permettent  de  réaliser 
de  façon  peu  onéreuse,  une  valise  ne  comportant 
aucune  aspérité,  légère,  et  d'une  manipulation  très 
aisée. 

Comme  cela  est  représenté  à  la  figure  3,  le 
cadre  central  1  peut  avantageusement  comporter 
une  aile  30  dirigée  vers  l'intérieur  et  disposée, 
pratiquement  à  la  base  de  la  rainure  5  parallèle- 
ment  au  plan  médian  de  la  valise.  Cette  aile  consti- 
tue  un  renforcement  du  cadre  1,  un  support  pour 
un  éventuel  plateau  de  sépration  et  en  quelque 
sorte  un  couvercle  pour  une  pochette  souple  pou- 
vant  être  placée  en  dessous  et  fixée  au  cadre. 

En  se  reportant  à  la  figure  5,  on  voit  que  les 
extrémités  du  logement  10  sont  de  préférence  obli- 
ques  :  cette  disposition  permet  d'évacuer  l'eau  qui 
se  serait  éventuellement  inflitrée  en  dessous  de  la 
plaque  de  renforcement  1  1  . 

Revendications 

1.  Valise  du  type  comportant  un  cadre  central  (1) 
en  une  seule  pièce  en  forme  d'anneau  rigide 
présentant  une  gorge  de  renforcement  à  sec- 
tion  en  "U",  caractérisée  en  ce  que  deux  co- 
ques  rigides  sont  fixées  sur  ledit  cadre  central 
(1),  l'une  de  ces  deux  coques  (2)  étant  arti- 
culée  sur  l'un  des  côtés  du  cadre  central  de 
façon  à  pouvoir  pivoter  d'au  moins  180°,  et  en 
ce  que,  au  moins  sur  une  portion  de  la  partie 
supérieure  ou  devant  (6)  dudit  cadre  central 
(1),  la  gorge  de  renforcement  se  présente  sous 
la  forme  d'un  logement  en  creux  (10)  auquel 

est  solidarisée  une  pièce  de  renforcement  (11) 
qui  le  recouvre  de  façon  à  constituer  une 
poutre  creuse  d'une  grande  robustesse  servant 
à  rigidifier  la  paroi  supérieure  ou  devant  (6)  de 

5  la  valise,  cette  poutre  creuse  recevant  les  mé- 
canismes  de  fermeture,  la  poignée  centrale  et 
la  poignée  latérale  de  la  valise. 

2.  Valise  selon  la  revendication  1  ,  dans  laquelle  la 
io  poutre  creuse  s'étend  sur  toute  la  longueur  du 

devant  (6)  de  la  valise. 

3.  Valise  selon  la  revendication  1  ,  dans  laquelle  la 
poutre  creuse  s  étend  au-delà  du  devant  (6)  de 

15  la  valise  jusqu'à  une  portion  des  deux  parois 
latérales  ou  bouts  (8,  9)  de  la  valise. 

4.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  dans  laquelle  la  poutre  creuse  est 

20  constituée  de  façon  telle  que  sa  paroi  supé- 
rieure  soit  en  continuité  avec  les  surfaces  des 
deux  coques  de  façon  que  la  valise  présente 
une  surface  extérieure  lisse,  sans  saillies. 

25  5.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  dans  laquelle  la  partie  creuse  du 
cadre  comporte  une  pluralité  de  nervures  (14) 
perpendiculaires  au  plan  médian  dudit  cadre 
tandis  que  la  pièce  de  renforcement  (11)  com- 

30  porte  au  moins  deux  nervures  (15)  parallèles 
audit  plan  s'encastrant  dans  les  nervures  (14) 
du  cadre  (1). 

6.  Valise  selon  la  revendication  4,  dans  laquelle 
35  les  mécanismes  de  serrures  destinées  à  fer- 

mer  la  valise,  placés  à  l'intérieur  de  la  poutre 
creuse  ont  une  surface  extérieure  qui  est  en 
continuité  avec  la  surface  externe  de  la  pièce 
de  renforcement  (11). 

40 
7.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  6,  dans  laquelle  le  cadre  central  (1) 
est  muni,  à  sa  partie  inférieure  de  deux  patins 
de  glissement  (22,  23)  destinés  à  lui  permettre 

45  de  glisser  sur  les  obstacles. 

8.  Valise  selon  la  revendication  7,  dans  laquelle 
l'un  des  patins  est  constitué  par  la  charnière 
(23)  au  moyen  de  laquelle  l'une  des  deux 

50  coque  (3)  est  articulée  au  cadre  central  (1)  ; 
tandis  que  l'autre  patin  est  constitué  par  une 
nervure  (22)  solidaire  dudit  cadre  (1). 

9.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
55  tions  1  à  8,  dans  laquelle  un  des  coins  inté- 

rieurs  des  coques  (2,  3)  comporte  un  logement 
(18)  dans  lequel  est  placée  une  roulette  (19). 

4 
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10.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
le  cadre  central  (1)  comporte  une  rainure  (5) 
dans  laquelle  s'engage  le  rebord  du  couvercle 
(3),  cette  rainure  (5)  ayant  une  grande  profon- 
deur  par  rapport  à  sa  largeur  et  des  parois 
légèrement  convergentes  de  façon  à  enserrer 
le  rebord  du  couvercle  lors  de  la  fermeture. 

11.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
la  poutre  creuse  comporte,  à  l'opposé  du  loge- 
ment  (10a)  recevant  la  poignée  de  traction  (17) 
un  logement  (10b)  recevant  une  roulette  addi- 
tionnelle  escamotable  (24). 

12.  Valise  selon  la  revendication  11,  dans  laquelle 
la  roulette  escamotable  est  portée  par  une 
plaque  rabattable  (25)  et  est  articulée  autour 
d'un  axe  (29)  lui  permettant  de  pivoter  dans 
toutes  les  directions. 

13.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  dans  laquelle  le  cadre  (1) 
est  muni  d'une  aile  (30)  dirigée  vers  l'intérieur, 
parallèle  au  plan  médian  de  la  valise  de  façon 
à  constituer  :  un  renforcement  dudit  cadre  ;  un 
support  pour  un  éventuel  plateau  de  séparation 
et  un  couvercle  pour  une  pochette  souple. 

14.  Valise  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
les  extrémités  du  logement  (10)  du  cadre  (1) 
sont  obliques  de  façon  à  évacuer  l'eau  qui 
pourrait  s'y  être  infiltrée. 

Claims 

1.  A  suitcase  of  the  type  including  a  central  frame 
(1)  in  a  single  pièce,  in  the  form  of  a  rigid  ring 
having  a  reinforcing  groove  of  "U"-shaped  sec- 
tion,  characterised  in  that  two  rigid  shells  are 
fixed  on  the  central  frame  (1),  one  of  thèse  two 
shells  (2)  being  articulated  on  one  of  the  sides 
of  the  central  frame  so  as  to  be  able  to  pivot 
through  at  least  180°,  and  in  that  on  at  least 
one  portion  of  the  upper  or  front  portion  (6)  of 
the  central  frame  (1),  the  reinforcing  groove  is 
in  the  form  of  a  hollow  housing  (10)  to  which  is 
joined  a  reinforcing  part  (11)  which  covers  it  so 
as  to  constitute  a  hollow  beam  of  great 
strength  serving  to  rigidify  the  upper  or  front 
wall  (6)  of  the  suitcase,  this  hollow  beam  re- 
ceiving  the  closure  mechanisms,  the  central 
handle  and  the  latéral  handle  of  the  suitcase. 

2.  A  suitcase  according  to  Claim  1,  in  which  the 
hollow  beam  extends  along  the  whole  length  of 

the  front  (6)  of  the  suitcase. 

3.  A  suitcase  according  to  Claim  1,  in  which  the 
hollow  beam  extends  beyond  the  front  (6)  of 

5  the  suitcase  as  far  as  a  portion  of  the  two 
latéral  walls  or  ends  (8,9)  of  the  suitcase. 

4.  A  suitcase  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
3,  in  which  the  hollow  beam  is  constituted  in 

io  such  a  way  that  its  upper  wall  is  in  continuity 
with  the  surfaces  of  the  two  shells,  in  such  a 
way  that  the  suitcase  has  a  smooth  external 
surface  without  projections. 

is  5.  A  suitcase  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
4,  in  which  the  hollow  portion  of  the  frame  has 
a  plurality  of  ribs  (14)  perpendicular  to  the 
médian  plane  of  the  frame,  whilst  the  reinforc- 
ing  part  (11)  has  at  least  two  ribs  (15)  parallel 

20  to  said  plane  fitted  into  the  ribs  (14)  of  the 
frame  (1). 

6.  A  suitcase  according  to  Claim  4,  in  which  the 
locking  mechanisms  intended  to  close  the  suit- 

25  case,  disposed  inside  the  hollow  beam,  have 
an  external  surface  which  is  in  continuity  with 
the  external  surface  of  the  reinforcing  part  (11). 

7.  A  suitcase  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
30  6,  in  which  the  central  frame  (1)  is  provided,  in 

its  lower  portion,  with  two  sliding  runners  (22, 
23)  intended  to  permit  it  to  slide  over  ob- 
stacles. 

35  8.  A  suitcase  according  to  Claim  7,  in  which  one 
of  the  runners  is  constituted  by  the  hinge  (23) 
by  means  of  which  one  of  the  two  shells  (3)  is 
articulated  on  the  central  frame  (1),  whilst  the 
other  runner  is  constituted  by  a  rib  (22)  joined 

40  to  the  frame  (1). 

9.  A  suitcase  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
8,  in  which  one  of  the  interior  corners  of  the 
shells  (2,3)  has  a  housing  (18)  in  which  is 

45  located  a  caster  (19). 

10.  A  suitcase  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterised  by  the  fact  that  the 
central  frame  (1)  has  a  groove  (5)  in  which  the 

50  edge  of  the  cover  (3)  engages,  this  groove  (5) 
having  a  large  depth  with  respect  to  its  width 
and  slightly  converging  walls  so  as  to  grip 
round  the  edge  of  the  cover  when  it  is  closed. 

55  11.  A  suitcase  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterised  by  the  fact  that  the 
hollow  beam  has,  opposite  to  the  housing  (10a) 
receiving  the  pulling  handle  (17),  a  housing 

5 
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(10b)  receiving  an  additional  rétractable  caster 
(24). 

12.  A  suitcase  according  to  Claim  11,  in  which  the 
rétractable  caster  is  carried  by  a  plate  (25) 
which  can  be  folded  back  and  is  articulated 
about  a  shaft  (29)  which  permits  it  to  pivot  in 
ail  directions. 

13.  A  suitcase  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  in  which  the  frame  (1)  is  equipped 
with  an  internally  directed  wing  (30),  parallel  to 
the  médian  plane  of  the  suitcase  so  as  to 
constitute  :  a  reinforcement  of  the  frame  :  a 
support  for  a  possible  séparation  plate  and  a 
cover  for  a  flexible  pouch. 

14.  A  suitcase  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterised  by  the  fact  that  the 
ends  of  the  housing  (10)  of  the  frame  (1)  are 
oblique  so  as  to  evacuate  water  which  could 
infiltrate  therein. 

Patentanspruche 

1.  Koffer  des  Typs  mit  einem  einstuckigen  zen- 
tralen  Rahmen  (1)  mit  der  Form  eines  steifen 
Rings,  der  eine  Verstârkungsvertiefung  mit 
"U"-fôrmigem  Querschnitt  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  zwei  steife  Schalen  an 
diesem  zentralen  Rahmen  (1)  befestigt  sind, 
wobei  die  eine  dieser  zwei  Schalen  (2)  an  der 
einen  Seite  des  zentralen  Rahmens  so  ange- 
lenkt  ist,  daB  sie  um  wenigstens  180°  ver- 
schwenkt  werden  kann,  und  daB  die  Verstâr- 
kungsvertiefung  wenigstens  auf  einem  Ab- 
schnitt  des  oberen  oder  des  vorderen  Teils  (6) 
des  zentralen  Rahmens  (1)  die  Form  einer 
vertieften  Aufnahme  (10)  aufweist,  an  der  ein 
Verstârkungsstuck  (11)  fest  angebracht  ist,  das 
die  Aufnahme  so  abdeckt,  daB  ein  Hohltrâger 
von  groBer  Festigkeit  gebildet  wird,  der  zum 
Versteifen  der  oberen  oder  der  vorderen  Wand 
(6)  des  Koffers  dient,  wobei  dieser  Hohltrâger 
die  SchlieBmechanismen,  den  mittigen  Griff 
und  den  Seitengriff  des  Koffers  aufnimmt. 

2.  Koffer  nach  Anspruch  1,  bei  dem  sich  der 
Hohltrâger  Liber  die  gesamte  Lânge  des  Vor- 
derteils  (6)  des  Koffers  erstreckt. 

3.  Koffer  nach  Anspruch  1,  bei  dem  sich  der 
Hohltrâger  Liber  das  Vorderteil  (6)  des  Koffers 
hinaus  bis  zu  einem  Bereich  der  beiden  Sei- 
tenwânde  oder  Endteile  (8,  9)  des  Koffers  er- 
streckt. 

4.  Koffer  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  3,  bei 
dem  der  Hohltrâger  so  ausgebildet  ist,  daB 
seine  obère  Wand  mit  den  zwei  Flâchen  der 
Schalen  so  kontinuierlich  verlâuft,  daB  der  Kof- 

5  fer  eine  glatte  AuBenflâche  ohne  Vorsprunge 
aufweist. 

5.  Koffer  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  4,  bei 
dem  das  Hohlteil  des  Rahmens  eine  Mehrzahl 

io  von  Rippen  (14)  aufweist,  die  senkrecht  zur 
Mittelebene  des  Rahmens  verlaufen,  wâhrend 
das  Verstârkungsstuck  (11)  wenigestens  zwei 
Rippen  (15)  aufweist,  die  parallel  zu  dieser 
Ebene  verlaufen  und  dabei  in  die  Rippen  (14) 

is  des  Rahmens  (1)  eingesetzt  sind. 

6.  Koffer  nach  Anspruch  4,  bei  dem  die  Ver- 
schluBmechanismen  zum  VerschlieBen  des 
Koffers,  die  im  Inneren  des  Hohltrâgers  ange- 

20  ordnet  sind,  eine  AuBenflâche  aufweisen,  die 
mit  der  AuBenflâche  des  Verstârkungsstucks 
(11)  kontinuierlich  verlâuft. 

7.  Koffer  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  6,  bei 
25  dem  der  zentrale  Rahmen  (1)  an  seinem  unter- 

en  Teil  mit  zwei  Gleitkufen  (22,  23)  versehen 
ist,  die  dazu  bestimmt  sind,  sein  Gleiten  auf 
den  Hindernissen  zuzulassen. 

30  8.  Koffer  nach  Anpruch  7,  bei  dem  eine  der  Ku- 
fen  durch  das  Drehgelenk  (23)  gebildet  ist, 
mittels  dessen  die  eine  der  zwei  Schalen  (3) 
am  zentralen  Rahmen  (1)  angelenkt  ist,  wâh- 
rend  die  andere  Kufe  durch  eine  Rippe  (22) 

35  gebildet  ist,  die  fest  mit  dem  Rahmen  (1)  ver- 
bunden  ist. 

9.  Koffer  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  8,  bei 
dem  eine  der  inneren  Ecken  der  Schalen  (2, 

40  3)  eine  Aufnahme  (18)  aufweist,  in  der  eine 
Rolle  (19)  angebracht  ist. 

10.  Koffer  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 

45  zentrale  Rahmen  (1)  eine  Nut  (5)  aufweist,  in 
die  der  Rand  des  Deckels  (3)  eingreift,  wobei 
dièse  Nut  (5)  eine  groBe  Tiefe  in  bezug  auf 
ihre  Breite  sowie  Wânde  aufweist,  die  etwas 
konvergieren,  so  daB  der  Rand  des  Deckels 

50  wâhrend  des  VerschlieBens  verklemmt  wird. 

11.  Koffer  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichet,  daB  der 
Hohltrâger  gegenuber  der  Aufnahme  (10a),  die 

55  den  Zuggriff  (17)  aufnimmt,  eine  Aufnahme 
(10b)  aufweist,  die  eine  zusâtzliche,  versenkba- 
re  Rolle  (24)  aufnimmt. 

6 
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12.  Koffer  nach  Anspruch  11,  bei  dem  die  versenk- 
bare  Rolle  durch  eine  klappbare  Platte  (25) 
getragen  und  um  eine  Achse  (29)  herum  ver- 
schwenkbar  ist,  die  deren  Verschwenken  in 
aile  Richtungen  zulâBt.  5 

13.  Koffer  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  bei  dem  der  Rahmen  (1)  mit  einem 
nach  innen  gerichteten  Flugel  (30)  versehen 
ist,  der  parallel  zur  Mittelebene  des  Koffers  so  ic 
verlâuft,  daB  er  eine  Verstârkung  des  Rah- 
mens,  eine  Auflage  fur  eine  etwaige  Trennplat- 
te  sowie  einen  Deckel  fur  eine  nachgiebige 
Tasche  ausbildet. 

75 
14.  Koffer  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  En- 
den  der  Aufnahme  (10)  des  Rahmens  (1)  ge- 
neigt  verlaufen,  so  daB  das  Wasser,  das  dort 
eingedrungen  sein  kônnte,  abgeleitet  wird.  2c 
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