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Abstract (fr)
Sommier (1) comprenant un cadre (2) de sommier formé de longerons (3) et de traverses (4), des supports (5) d'extrémité et des lattes (6) portées
à chacune de leur extrémité par un support (5) d'extrémité. Au moins l'une des paires de supports (5) d'extrémité en regard et la latte (6) associée
forme un ensemble (5, 6) monté, par rapport au cadre (2) de sommier, mobile à coulissement suivant une direction orthogonale au plan d'ouverture
du cadre (2) de sommier entre une position haute et une position basse, cet ensemble (5, 6) étant couplé par l'intermédiaire de sangles (8) à un
corps (7) allongé autour duquel les sangles (8) s'enroulent au moins partiellement, ce corps (7) allongé qui s'étend entre les longerons (3) du cadre
(2) de sommier, étant un corps rotatif monté équipé de moyens de rappel dans une position angulaire correspondant à une position enroulée des
sangles (8) autour dudit corps allongé, ce corps (7) allongé étant entrainable en rotation dans le sens d'un déroulement des sangles (8) du corps (7)
allongé à l'encontre des moyens de rappel lors du passage dudit ensemble (5, 6) de la position haute à la position basse.
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