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Abstract (en)
Sliding board (1) has a zone to receive the user's feet with a plate (25) moving towards the inferior assembly (10) under the pressure applied by
weight of the user. Rigid arms (20-23) are linking the moving plate to the inferior face at the end parts of the board.

Abstract (fr)
Planche de glisse (1) présentant une zone patin (2), destinée à recevoir le ou les pieds de l'utilisateur, prolongée vers l'avant par une zone avant
(4), et à l'arrière par une zone arrière (3), et dont la structure comporte : un ensemble inférieur (10) comprenant la semelle de glisse (11), les carres
(12), et un éventuel renfort inférieur (13) ; un ensemble supérieur (6) comprenant la couche supérieure de protection (7) et un renfort supérieur
(8) ; un noyau intermédiaire (15) intercalé entre les ensembles inférieur (10) et supérieur (6) ; caractérisée en ce qu'elle comporte une plaque
(25) située au niveau de la zone patin, et apte à se déplacer en direction de l'ensemble inférieur (10) sous l'effet d'une pression exercée par le
pied de l'utilisateur, et au moins un bras rigide longitudinal (20-23), logé à l'intérieur de la structure de la planche, traversant au moins en grande
partie l'épaisseur du noyau (15), l'extrémité (40 - 43) du bras la plus éloignée de la zone patin prenant appui à la face inférieure du noyau (15), sur
l'ensemble inférieur (10) de la planche, l'extrémité (30-33) du bras la plus proche de la zone patin prenant appui sous la plaque (25), à proximité
des pieds de l'utilisateur, de manière à ce que les efforts exercés par l'utilisateur sur la surface supérieure (9) de la planche au niveau de la zone
patin (2) de la planche soient directement transmis vers la surface inférieure de la planche par l'extrémité du bras (20-23) orientée en direction de
l'ensemble inférieur (10) de la planche. <IMAGE>
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