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(54) Etagère illuminée par led

(57) Dans une étagère selon l'invention, chaque ta-
blette (5) est illuminée par une source de lumière placée
face à son chant postérieur (7) et comprenant une série
de diodes électroluminescentes (30) à montage de sur-
face soudée entre deux pistes conductrices longitudina-

les (28, 29) d'une barrette de circuit imprimé (26) con-
tenue dans un profilé en U (35) engagé à recouvrement
sur le chant postérieur (7) de la tablette (5). Le chant
antérieur de la tablette (5) est dépoli, pour répartir l'illu-
mination.
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Description

[0001] La présente invention concerne les étagères
utilisées notamment dans les magasins pour la présen-
tation des produits.
[0002] L'invention concerne plus spécialement les
étagères dans lesquelles des tablettes en matière trans-
parente ou translucide sont portées par des pièces de
liaison déplaçables le long de montants fixes, et sont
éclairées par des sources de lumière placées de façon
appropriée au regard des chants postérieurs des tablet-
tes pour illuminer leurs chants antérieurs et/ou latéraux.
[0003] De telles étagères sont destinées à être utili-
sées notamment dans les magasins de parfumerie, les
pharmacies, les magasins de cosmétique, pour présen-
ter les produits mis à la disposition de la clientèle. Les
produits sont posés sur la face supérieure des tablettes,
et sont éventuellement éclairés par des sources de lu-
mière placées de façon appropriée. Dans l'agencement
des magasins, il est nécessaire de disposer de tablettes
réglables en hauteur et modulaires. Les tablettes doi-
vent être disposées à des hauteurs choisies, aisément
modifiables.
[0004] On connaît déjà des étagères modulaires, tel-
les que décrites dans le document EP 0 970 642, dans
lesquelles chaque tablette est tenue selon son bord pos-
térieur encastré dans une rainure longitudinale d'un pro-
filé lui-même supporté par des montants. Le profilé est
de forme particulière, comportant un logement intérieur
contenant un tube de lumière fluorescente qui est ainsi
placé face au chant postérieur de la tablette. Une telle
disposition présente un premier inconvénient résultant
de l'encombrement important du profilé tenant la tablet-
te, encombrement rendu nécessaire par la résistance
mécanique que doit présenter ce profilé pour tenir la ta-
blette chargée en porte-à-faux. Un second inconvénient
est un échauffement important dû à la source de lumiè-
re, qui conduit à augmenter de façon non négligeable
la température d'un magasin contenant une ou plusieurs
étagères de ce type. Ce document ne permet pas, non
plus, un réglage continu en hauteur des tablettes, car le
profilé est tenu par des crochets engagés dans des lu-
mières discontinues des montants.
[0005] Le document DE 34 00490 A propose de dis-
poser une source de lumière derrière une tablette en
matière transparente ou translucide. La source de lu-
mière est incorporée dans un boîtier ouvert vers l'arrière
et vers l'avant, constitué par l'assemblage d'un profilé
de base, de deux pinces d'extrémité et de plaques su-
périeure et inférieure. La source de lumière est de type
tube incandescent ou tube fluorescent. Une telle solu-
tion ne résout pas le problème de l'échauffement dû à
la source de lumière, ni le problème de l'encombrement.
[0006] Le document JP 08 146894 décrit une paroi
verticale de partition pour étagère, dans laquelle une la-
me de verre dressée verticalement est engagée par sa
base dans un profilé contenant une diode électrolumi-
nescente. La plaque de verre comporte des rainures

dans sa face principale, pour capter la lumière. Le chant
extrême de la plaque est lisse et biseauté. L'illumination
provenant d'une seule diode est irrégulière et faible.
[0007] Le problème proposé par la présente invention
est de concevoir une nouvelle structure d'étagère à ta-
blettes en matière transparente ou translucide, dans la-
quelle le chant antérieur des tablettes est illuminé de
façon régulière et sans dégagement sensible de cha-
leur, et avec un faible encombrement de la source de
lumière pour éviter toute perte de surface dans la zone
postérieure des tablettes.
[0008] Selon un autre objet, l'invention vise égale-
ment à permettre le réglage continu de hauteur des ta-
blettes de l'étagère.
[0009] Pour atteindre ces objets ainsi que d'autres,
l'invention prévoit une étagère réglable à chants illumi-
nés, comprenant un bâti à montants fixes qui portent,
par l'intermédiaire de pièces de liaison déplaçables, des
tablettes en matière transparente ou translucide, avec
une ou plusieurs sources de lumière disposées en re-
gard des chants postérieurs des tablettes, et dans
laquelle :

- les chants illuminés sont dépolis,
- chaque tablette à chants illuminés est associée à

une source de lumière constituée d'une série de
diodes électroluminescentes réparties à proximité
du chant postérieur de la tablette et alimentées par
une source de courant électrique.

[0010] Les diodes électroluminescentes permettent
de réduire très sensiblement l'encombrement de la
source lumineuse, en augmentant simultanément son
rendement pour éviter tout dégagement excessif de
chaleur.
[0011] Selon un mode de réalisation avantageux, la
source de lumière comprend :

- une barrette de circuit imprimé à deux pistes con-
ductrices longitudinales parallèles,

- des diodes électroluminescentes à montage de sur-
face dont les bornes sont soudées respectivement
à l'une ou l'autre des pistes conductrices longitudi-
nales de la barrette de circuit imprimé pour une con-
nexion électrique parallèle des diodes électrolumi-
nescentes,

- des moyens de tenue mécanique pour tenir la bar-
rette de circuit imprimé en regard du chant posté-
rieur de la tablette, avec les diodes électrolumines-
centes tournées vers la tablette,

- des moyens conducteurs pour connecter chaque
piste conductrice longitudinale de la barrette de cir-
cuit imprimé à l'une des bornes de la source de cou-
rant électrique.

[0012] Cette structure permet simultanément de ré-
duire encore le volume occupé par la source lumineuse,
tout en réduisant son coût de production.
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[0013] Selon un mode de réalisation avantageux, les
moyens de tenue mécanique pour tenir la barrette de
circuit imprimé comprennent un profilé en U dont les lè-
vres ont un écartement adapté pour s'engager en force
sur les faces supérieure et inférieure de la tablette, en
recouvrement du chant postérieur de la tablette, laissant
entre le chant postérieur de tablette et le fond du profilé
en U un espace suffisant pour contenir la barrette de
circuit imprimé et les diodes électroluminescentes qu'el-
le porte.
[0014] La barrette de circuit imprimé portant les dio-
des électroluminescentes peut avantageusement être
simplement engagée à coulissement longitudinal entre
le chant postérieur de tablette et le profilé en U.
[0015] Si nécessaire, on peut prévoir des butées anti-
écrasement engagées entre le fond du profilé en U et
le chant postérieur de la tablette, évitant tout risque
d'écrasement des diodes électroluminescentes dans
l'hypothèse d'une poussée de la tablette vers l'arrière
par un utilisateur mal informé.
[0016] Dans une réalisation pratique, favorisant le ré-
glage en hauteur des tablettes, on peut prévoir une éta-
gère dans laquelle les moyens conducteurs
comprennent :

- deux pistes conductrices verticales parallèles, soli-
daires du bâti d'étagère, orientées vers l'avant face
à une zone des chants postérieurs des tablettes de
l'étagère, et connectées chacune à l'une des bor-
nes respectives de la source de courant électrique,

- deux tiges conductrices télescopiques à ressort,
dont une première extrémité est soudée à une piste
conductrice longitudinale respective de la barrette
de circuit imprimé, et dont la seconde extrémité
vient en appui glissant sur une piste conductrice
verticale respective.

[0017] De préférence, les secondes extrémités des ti-
ges conductrices télescopiques à ressort sont arrondies
en forme de boule.
[0018] En pratique, les pistes conductrices verticales
peuvent être avantageusement fixées respectivement
dans deux gorges parallèles d'un profilé à deux gorges
ouvertes vers l'avant et fixé à un fond vertical du bâti de
l'étagère.
[0019] En pratique, les tablettes peuvent reposer sur
des équerres qui sont montées coulissantes dans des
glissières verticales de montants fixes et qui sont blo-
cables en toutes positions par des vis.
[0020] D'autres objets, caractéristiques et avantages
de la présente invention ressortiront de la description
suivante de modes de réalisation particuliers, faite en
relation avec les figures jointes, parmi lesquelles:

- la figure 1 est une vue schématique générale en
perspective d'une structure d'étagère selon un mo-
de de réalisation de la présente invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective illustrant le

détail de structure d'une équerre assurant le sup-
port d'une tablette ;

- la figure 3 est une vue de dessus en coupe illustrant
les moyens de fixation de l'équerre sur un montant,
selon un mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 4 est une vue de dessus en coupe illustrant
la structure de source de lumière et les moyens de
connexion électrique selon un mode de réalisation
de l'invention ;

- la figure 5 est une vue de face de la barrette cons-
tituant la source de lumière selon le mode de réali-
sation de la figure 4 ; et

- la figure 6 est une vue partielle en perspective illus-
trant la source de lumière des figures 4 et 5 adaptée
sur le chant postérieur d'une tablette.

[0021] Dans le mode de réalisation illustré sur les fi-
gures, une étagère selon l'invention comprend des mon-
tants fixes tels que les montants 1 et 2 postérieurs, ver-
ticaux et parallèles, qui portent, par l'intermédiaire de
pièces de liaison déplaçables telles que les équerres 3
et 4, des tablettes en matière transparente ou translu-
cide telles que la tablette 5, orientées sensiblement ho-
rizontalement.
[0022] Chaque tablette telle que la tablette 5 est limi-
tée par un chant antérieur 6, un chant postérieur 7 et
des chants latéraux 8 et 9.
[0023] Selon l'invention, on réalise une illumination du
chant antérieur 6, et éventuellement des chants latéraux
8 et 9, en plaçant au regard du chant postérieur 7 une
source de lumière appropriée.
[0024] Les chants illuminés tels que le chant antérieur
6 et éventuellement les chants latéraux 8 et 9 sont dé-
polis, de façon à répartir l'intensité lumineuse provenant
de la source de lumière placée face au chant postérieur
7.
[0025] De préférence, les chants à illuminer, tels que
le chant antérieur 6 et les chants latéraux 8 et 9, sont
perpendiculaires au plan général de l'étagère ou plan
des faces principales, de façon à maximiser l'illumina-
tion.
[0026] Pour la même raison, il est préférable que les
faces principales de l'étagère soient lisses, de sorte que
les rayons lumineux soient concentrés sur les chants
illuminés.
[0027] La source de lumière placée face au chant
postérieur 7 est alimentée par des moyens conducteurs
comprenant deux pistes conductrices verticales 10 et
11 parallèles, orientées vers l'avant face à une zone des
chants postérieurs 7 des tablettes 5 de l'étagère, et con-
nectées chacune à l'une des bornes respectives 12 et
13 d'une source de courant électrique 14.
[0028] Dans le mode de réalisation illustré sur les fi-
gures 1 à 3, la liaison entre les tablettes 5 et les mon-
tants fixes 1 et 2 est assurée par les équerres 3 et 4 qui
sont déplaçables de façon continue le long des mon-
tants fixes 1 et 2. Comme on le voit sur la figure 2,
l'équerre 3 comporte, sur sa face latérale destinée à ve-
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nir en appui contre le montant fixe 1, deux plots de gui-
dage 15 et 16 alignés verticalement, et une lumière de
serrage 17 en forme de trou de serrure inversé aligné
avec les plots de guidage 15 et 16.
[0029] Les montants fixes 1 et 2, et plus particulière-
ment le montant fixe 1 tel qu'illustré sur la figure 3, ont
une structure profilée à section transversale générale-
ment carrée et comportant, sur chaque face, une rainure
longitudinale telles que les rainures 18, 19, 20 et 21 à
orifice plus étroit que la cavité intérieure des rainures.
Par exemple, la cavité intérieure des rainures est de for-
me rectangulaire, plus large que l'orifice correspondant.
[0030] En position assemblée, comme illustré sur la
figure 3, une vis 22 est engagée à travers la lumière de
serrage 17 de l'équerre 3, avec sa tête 23 portant sur la
face interne de l'équerre 3, la tige de vis 22 traversant
également l'orifice de la rainure 18 correspondante du
montant fixe 1. Un écrou 24 est logé dans la cavité de
rainure 18, et est vissé sur l'extrémité de la tige de la vis
22 en étant bloqué en rotation dans la rainure 18 sans
pouvoir sortir par l'orifice. Par rotation de la tête 23 de
la vis 22, l'extrémité de tige de la vis 22 vient porter dans
le fond de la rainure et bloque l'équerre 3 en coulisse-
ment le long du montant fixe 1, tandis que les plots de
guidage 15 et 16 engagés dans l'orifice de la rainure 18
interdisent tout basculement de l'équerre 3.
[0031] Comme illustré sur la figure 1, en plaçant deux
équerres 3 et 4 à même hauteur, on peut poser la ta-
blette 5 sur les chants supérieurs des deux équerres 3
et 4.
[0032] La tablette 5 est associée à une source de lu-
mière 25 constituée d'une série de plusieurs diodes
électroluminescentes réparties à proximité du chant
postérieur 7 de la tablette 5 et alimentées par la source
de courant électrique 14. On peut par exemple placer
une diode électroluminescente tous les deux ou trois
centimètres, d'autres écartements étant toutefois pos-
sibles en fonction de l'intensité d'éclairement désirée.
[0033] En considérant plus spécialement les figures
4 à 6, on voit que la source de lumière 25 comprend une
barrette de circuit imprimé 26 ayant un substrat 27 et
deux pistes conductrices longitudinales 28 et 29 paral-
lèles. Des diodes électroluminescentes telles que les
diodes 30, 31 et 32, de type à montage de surface, sont
connectées entre les deux pistes conductrices longitu-
dinales 28 et 29 parallèles. Leurs bornes telles que les
bornes 33 et 34 de la diode électroluminescente 30 sont
soudées respectivement à l'une ou l'autre des pistes
conductrices longitudinales 28 et 29, de sorte que les
diodes électroluminescentes 30-32 sont connectées
électriquement en parallèle.
[0034] Les diodes électroluminescentes constituent
une source de lumière à haut rendement d'émission lu-
mineuse, et de faibles dimensions. Les diodes électro-
luminescentes à montage de surface ont une forme gé-
nérale de bâtonnet à deux fils de connexion, directe-
ment implantable sur un circuit imprimé. On peut par
exemple utiliser des diodes électroluminescentes de ré-

férence KA-3022PWC-4.55F distribués par la société
KINGBRIGHT. Ces diodes émettent une lumière blan-
che. D'autres diodes électroluminescentes peuvent tou-
tefois être utilisées, en fonction de la couleur et de la
puissance lumineuse à obtenir.
[0035] Des moyens de tenue mécanique permettent
de tenir la barrette de circuit imprimé 26 en regard du
chant postérieur 7 de la tablette 5, avec les diodes élec-
troluminescentes 30-32 tournées vers la tablette 5.
Dans la réalisation illustrée sur les figures, les moyens
de tenue mécanique comprennent un profilé en U 35
dont les lèvres 36 et 37 ont un écartement adapté pour
s'engager en force sur les faces supérieure 54 et infé-
rieure 55 de la tablette 5, en recouvrement du chant pos-
térieur 7 de la tablette 5. Le profilé en U 35 laisse entre
le chant postérieur 7 de la tablette 5 et le fond 38 du
profilé en U 35 un espace 39 suffisant pour contenir la
barrette de circuit imprimé 26 et les diodes électrolumi-
nescentes 30-32 qu'elle porte. De préférence, le profilé
en U 35 est réalisé en un matériau électriquement iso-
lant, par exemple en matière plastique extrudée.
[0036] Par exemple, la barrette de circuit imprimé 26
portant les diodes électroluminescentes 30-32 est en-
gagée à coulissement longitudinal, comme illustré par
la flèche 40 de la figure 6, entre le chant postérieur 7 de
la tablette et le profilé en U 35. Eventuellement, des bu-
tées anti-écrasement, non illustrées sur les figures, sont
engagées entre le fond 38 du profilé en U 35 et le chant
postérieur 7 de la tablette 5.
[0037] Des moyens conducteurs permettent de con-
necter chaque piste conductrice longitudinale 28 ou 29
de la barrette de circuit imprimé 26 à l'une des bornes
12 ou 13 de la source de courant électrique 14.
[0038] Dans la réalisation illustrée plus spécialement
sur les figures 1, 4 et 5, les moyens conducteurs com-
prennent les deux pistes conductrices verticales paral-
lèles 10 et 11 précédemment mentionnées, et deux ti-
ges conductrices télescopiques à ressort 41 et 42. En
se référant à la figure 4, on voit les deux tiges conduc-
trices télescopiques à ressort 41 et 42, orientées selon
une direction antéropostérieure horizontale, et s'éten-
dant entre les pistes conductrices verticales 10 et 11 et
la barrette de circuit imprimé 26. Une première extrémité
respective 43 ou 44 de chaque tige conductrice téles-
copique à ressort 41 ou 42 est soudée à une piste con-
ductrice longitudinale respective 29 ou 28 de la barrette
de circuit imprimé 26, et sa seconde extrémité respec-
tive 45 ou 46 vient en appui glissant sur une piste con-
ductrice verticale respective 10 ou 11. Comme on le voit
sur la figure 4, les secondes extrémités 45 et 46 des
tiges conductrices télescopiques à ressort 41 et 42 sont
arrondies en forme de boule. Dans chacune des tiges
conductrices télescopiques à ressort 41 ou 42, un res-
sort intermédiaire 47 ou 48 de compression repousse
élastiquement la seconde extrémité 45 ou 46 contre la
piste conductrice verticale respective 10 ou 11, assurant
un contact électrique permanent.
[0039] Les pistes conductrices verticales 10 et 11 sont

5 6



EP 1 222 885 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fixées respectivement dans deux gorges parallèles 49
et 50 d'un profilé 51 à deux gorges ouvertes vers l'avant
et fixé à un fond vertical du bâti de l'étagère. Les pistes
conductrices verticales 10 et 11 sont par exemple col-
lées dans le fond des gorges parallèles 49 et 50 respec-
tives.
[0040] La source de courant électrique 14 peut avan-
tageusement être une alimentation à découpage, déli-
vrant à partir de l'alimentation du secteur 52, une ten-
sion électrique de 5 volts environ. Les diodes électrolu-
minescentes 30-32 peuvent avoir une tension nominale
de fonctionnement de 3,5 volts environ. Une résistance
électrique 53 peut avantageusement être connectée en
série entre l'une au moins des pistes conductrices lon-
gitudinales 28 ou 29 de la barrette de circuit imprimé 26
et les moyens conducteurs de connexion à la source de
courant électrique 14. Par exemple, comme illustré sur
les figures 4 et 5, la résistance électrique 53 est con-
nectée entre deux tronçons successifs isolés de la piste
conductrice longitudinale 28, en amont des diodes élec-
troluminescentes 30-32.
[0041] En utilisant, sur une même barrette de circuit
imprimé 26, une dizaine de diodes électroluminescen-
tes telles que les diodes 30-32, avec chaque diode
ayant une consommation nominale de 20 milliampères
environ, on peut utiliser une résistance électrique 53 de
7 à 8 ohm et d'une puissance d'1/2 watt.
[0042] Les diodes électroluminescentes 30-32 cons-
tituent des sources ponctuelles de lumière, et les chants
dépolis tels que le chant antérieur 6 assurent une répar-
tition uniforme de l'illumination visible depuis l'avant de
la tablette.
[0043] La présente invention n'est pas limitée aux mo-
des de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais
elle en inclut les diverses variantes et généralisations
contenues dans le domaine des revendications ci-
après.

Revendications

1. Etagère réglable à chants illuminés (6, 8, 9), com-
prenant un bâti à montants fixes (1, 2) qui portent,
par l'intermédiaire de pièces de liaison (3, 4) dépla-
çables, des tablettes (5) en matière transparente ou
translucide, avec une ou plusieurs sources de lu-
mière disposées en regard des chants postérieurs
(7) des tablettes (5), caractérisée en ce que :

- les chants illuminés (6, 8, 9) sont dépolis,
- chaque tablette (5) à chants illuminés est asso-

ciée à une source de lumière (25) constituée
d'une série de diodes électroluminescentes
(30-32) réparties à proximité du chant posté-
rieur (7) de la tablette (5) et alimentées par une
source de courant électrique (14).

2. Etagère selon la revendication 1, caractérisée en

ce que la source de lumière (25) comprend :

- une barrette de circuit imprimé (26) à deux pis-
tes conductrices longitudinales (28, 29) paral-
lèles,

- des diodes électroluminescentes (30-32) à
montage de surface dont les bornes (33, 34)
sont soudées respectivement à l'une ou l'autre
des pistes conductrices longidudinales (28, 29)
de la barrette de circuit imprimé (26) pour une
connexion électrique parallèle des diodes élec-
troluminescentes (30-32),

- des moyens de tenue mécanique (35) pour te-
nir la barrette de circuit imprimé (26) en regard
du chant postérieur (7) de la tablette (5), avec
les diodes électroluminescentes (30-32) tour-
nées vers la tablette (5),

- des moyens conducteurs (10, 11, 51) pour con-
necter chaque piste conductrice longitudinale
(28, 29) de la barrette de circuit imprimé (26) à
l'une des bornes (12, 13) de la source de cou-
rant électrique (14).

3. Etagère selon la revendication 2, caractérisée en
ce que les moyens de tenue mécanique pour tenir
la barrette de circuit imprimé (26) comprennent un
profilé en U (35) dont les lèvres (36, 37) ont un écar-
tement adapté pour s'engager en force sur les faces
supérieure (54) et inférieure (55) de la tablette (5),
en recouvrement du chant postérieur (7) de la ta-
blette (5), laissant entre le chant postérieur (7) de
tablette et le fond (38) du profilé en U (35) un espace
(39) suffisant pour contenir la barrette de circuit im-
primé (26) et les diodes électroluminescentes
(30-32) qu'elle porte.

4. Etagère selon la revendication 3, caractérisée en
ce que la barrette de circuit imprimé (26) portant
les diodes électroluminescentes (30-32) est enga-
gée à coulissement longitudinal (40) entre le chant
postérieur (7) de tablette (5) et le profilé en U (35).

5. Etagère selon la revendication 4, caractérisée en
ce qu'elle comprend des butées anti-écrasement
engagées entre le fond (38) du profilé en U (35) et
le chant postérieur (7) de la tablette (5).

6. Etagère selon l'une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisée en ce que les moyens conduc-
teurs comprennent :

- deux pistes conductrices verticales (10, 11) pa-
rallèles, solidaires du bâti d'étagère, orientées
vers l'avant face à une zone des chants posté-
rieurs (7) des tablettes (5) de l'étagère, et con-
nectées chacune à l'une des bornes respecti-
ves (12, 13) de la source de courant électrique,

- deux tiges conductrices télescopiques à res-

7 8



EP 1 222 885 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sort (41, 42), dont une première extrémité (43,
44) est soudée à une piste conductrice longitu-
dinale respective (29, 28) de la barrette de cir-
cuit imprimé (26), et dont la seconde extrémité
(45, 46) vient en appui glissant sur une piste
conductrice verticale respective (10, 11).

7. Etagère selon la revendication 6, caractérisée en
ce que les secondes extrémités (45, 46) des tiges
conductrices télescopiques à ressort (41, 42) sont
arrondies en forme de boule.

8. Etagère selon l'une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisée en ce que les pistes conductrices verti-
cales (10, 11) sont fixées respectivement dans deux
gorges parallèles (49, 50) d'un profilé (51) à deux
gorges ouvertes vers l'avant et fixé à un fond verti-
cal du bâti de l'étagère.

9. Etagère selon l'une quelconque des revendications
2 à 8, caractérisée en ce que la source de courant
électrique (14) est une alimentation à découpage
délivrant une tension électrique de 5 volts environ,
les diodes électroluminescentes (30-32) ont une
tension nominale de fonctionnement de 3,5 volts
environ, et une résistance électrique (53) est con-
nectée en série entre l'une au moins des pistes con-
ductrices longitudinales (28, 29) de la barrette de
circuit imprimé (26) et les moyens conducteurs.

10. Etagère selon l'une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisée en ce que les tablettes (5) re-
posent sur des équerres (3, 4) qui sont montées
coulissantes dans des glissières verticales (18) de
montants fixes (1, 2) et qui sont blocables en toutes
positions par des vis (22).
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