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Description

[0001] L’invention concerne un stand de personnalisa-
tion de matelas de couchage formés d’au moins une cou-
che.
[0002] Elle s’applique en particulier aux stands desti-
nés à un usage commercial, notamment pour les maga-
sins spécialisés dans la vente de literie ou plus généra-
lement de meubles, afin de permettre à un client de sé-
lectionner et d’essayer, éventuellement avec l’aide d’un
vendeur, une structure de matelas adaptée à ses be-
soins, notamment à sa morphologie, ses éventuels pro-
blèmes de santé et/ou ses préférences en termes de
fermeté de matelas.
[0003] Pour ce faire, on connaît des stands qui pré-
sentent un emplacement de stockage comprenant une
pluralité de couches qui sont chacune équipées d’un cin-
tre, lesdites couches étant accrochées à une structure
supérieure par l’intermédiaire de leurs cintres respectifs
en étant suspendues côte à côte en position verticale
dans ledit emplacement de stockage.
[0004] En particulier, la structure supérieure peut com-
prendre au moins un rail sur lequel les cintres sont sus-
pendus réversiblement en permettant le déplacement en
suspension verticale des couches par coulissement le
long dudit rail, ce qui permet de faciliter leur éventuelle
sélection pour la composition d’un matelas de couchage
personnalisé.
[0005] Par ailleurs, les stands présentent un emplace-
ment d’essai dans lequel un sommier est disposé en po-
sition horizontale pour recevoir au moins une couche
préalablement sélectionnée parmi les couches stockées,
afin de composer un matelas personnalisé que le client
peut directement essayer, notamment en s’allongeant
sur ledit sommier pourvu dudit matelas.
[0006] Pour effectuer la composition du matelas à es-
sayer, les couches sélectionnées sont déplacées ma-
nuellement entre les emplacements de stockage et d’es-
sai, ce qui s’avère relativement fastidieux en pratique,
notamment en raison du poids et de l’encombrement
desdites couches. De ce fait, les possibilités d’essai de
matelas par le client sont relativement limitées, en ce
qu’il peut difficilement composer un matelas seul, et doit
donc requérir l’aide d’au moins une autre personne, par
exemple un vendeur, ce qui peut s’avérer difficile en cas
de forte affluence dans le magasin. Un exemple de stand
de personnalisation de matelas de couchage est connu
de US 4,678,085.
[0007] L’invention vise à perfectionner l’art antérieur
en proposant notamment un stand de personnalisation
de matelas de couchage qui soit agencé pour permettre
à un client ou à un vendeur de composer facilement et
rapidement au moins un matelas personnalisé à essayer,
et ainsi améliorer le potentiel de communication dudit
stand.
[0008] A cet effet, l’invention propose un stand de per-
sonnalisation de matelas de couchage formés d’au
moins une couche, ledit stand présentant un emplace-

ment de stockage comprenant une pluralité de couches
qui sont chacune équipées d’un cintre, lesdites couches
étant accrochées à une structure supérieure par l’inter-
médiaire de leur cintre respectif en étant suspendues
côte à côte en position verticale dans ledit emplacement
de stockage, ledit stand présentant en outre un empla-
cement d’essai dans lequel un sommier est disposé pour
recevoir au moins une couche préalablement sélection-
née parmi les couches stockées, le sommier étant monté
dans l’emplacement d’essai entre une position verticale
de sélection de couches et une position horizontale d’es-
sai du matelas constitué de la superposition des couches
sélectionnées, ledit sommier étant équipé d’au moins
une glissière qui, en position verticale dudit sommier, est
disposée en vis-à-vis de la structure supérieure, les cin-
tres étant agencés pour permettre le déplacement en
suspension verticale des couches sélectionnées depuis
ladite structure supérieure vers ladite glissière puis le
coulissement le long de ladite glissière desdites couches
sélectionnées pour les superposer en suspension verti-
cale sur le sommier en position verticale, ladite glissière
étant solidarisée au sommier de sorte à entraîner con-
jointement et de façon réversible les couches superpo-
sées et ledit sommier entre ses positions verticale de
sélection et horizontale d’essai.
[0009] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront dans la description qui suit, faite en ré-
férence aux figures annexées, dans lesquelles :

- les figures 1a, 1b représentent en perspective un
stand de personnalisation de matelas de couchage
selon l’invention, respectivement en perspective de
face (figure 1a) et arrière (figure 1b) ;

- la figure 2 représente schématiquement une partie
de la glissière verticale équipant la cloison latérale
visible sur la figure 1b, ainsi que l’organe équipant
le sommier et engagé dans ladite glissière verticale ;

- les figures 3a-3e représentent le stand des figures
1 durant plusieurs étapes successives de composi-
tion d’un matelas personnalisé, respectivement en
position initiale, avec le sommier en position verticale
de sélection et les couches de matelas rangées dans
l’espacement de stockage (figure 3a), durant le dé-
placement de plusieurs couches sélectionnées de-
puis la structure supérieure vers la glissière du som-
mier (figure 3b), après la superposition en suspen-
sion verticale des couches sélectionnées sur le som-
mier (figure 3c), puis pendant (figure 3d) et après
(figure 3e) le déplacement du sommier et des cou-
ches superposées en position horizontale d’essai du
matelas ;

- les figures 4a et 4b représentent la structure des
cintres équipant les couches de matelas, respecti-
vement en perspective éclatée (figure 4a) et assem-
blée (figure 4b) ;

- la figure 5 représente schématiquement le principe
de déplacement des couches en suspension verti-
cale depuis la structure supérieure vers la glissière
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du sommier.

[0010] Dans cette description, les termes de position-
nement dans l’espace sont pris en référence à la dispo-
sition des couches de matelas en suspension verticale.
En particulier, les termes « supérieur » et « inférieur »
sont relatifs à une disposition verticale respectivement
proche et éloignée de la structure supérieure de l’empla-
cement de stockage, les termes « avant » et « arrière »
étant relatifs au sens du déplacement d’une couche de-
puis ladite structure supérieure vers ladite glissière.
[0011] En relation avec ces figures, on décrit ci-des-
sous un stand de personnalisation de matelas de cou-
chage formés d’au moins une couche.
[0012] Le stand est notamment destiné à un usage
commercial, par exemple pour les magasins spécialisés
dans la vente de literie ou plus généralement de meubles,
afin de permettre à un client de sélectionner et d’essayer,
éventuellement avec l’aide d’un vendeur, une structure
de matelas adaptée à ses besoins, notamment à sa mor-
phologie, ses éventuels problèmes de santé et/ou ses
préférences en termes de fermeté de matelas.
[0013] Le stand présente un emplacement 1 de stoc-
kage comprenant une pluralité de couches 2 qui sont
chacune équipées d’un cintre 3, lesdites couches étant
accrochées à une structure supérieure 4 par l’intermé-
diaire de leur cintre 3 respectif en étant suspendues côte
à côte en position verticale dans ledit emplacement de
stockage.
[0014] Les couches 2 présentent toutes des géomé-
tries rectangulaires avec des faces principales de dimen-
sions sensiblement identiques, mais qui présentent des
différences en termes d’épaisseur, de matériau et/ou de
fermeté. Par ailleurs, dans le mode de réalisation repré-
senté, les couches 2 présentent chacune deux bords lar-
ges supérieur 2a et inférieur 2b et deux bords longs la-
téraux 2c, le bord large supérieur 2a étant solidarisé au
cintre 3.
[0015] En particulier, les couches 2 présentent chacu-
ne une âme réalisée en un matériau d’épaisseur et de
fermeté données, par exemple à base de latex, ladite
âme étant disposée dans une enveloppe textile 5 dont
le bord large supérieur 5a est solidarisé au cintre 3.
[0016] Pour faciliter l’identification des couches 2 stoc-
kées, notamment en vue de leur éventuelle sélection
pour la composition d’un matelas, la structure supérieure
4 comprend au moins un rail 6 sur lequel les cintres 3
sont suspendus réversiblement en permettant le dépla-
cement en suspension verticale des couches 2 dans
l’emplacement de stockage 1 par coulissement le long
dudit rail. En outre, comme représenté sur les figures 3,
les couches présentent chacune une étiquette 7 solida-
risée à leur bord latéral avant 2c, ladite étiquette pouvant
notamment présenter des inscriptions relatives aux ca-
ractéristiques de ladite couche.
[0017] Le stand présente en outre un emplacement
d’essai 8 dans lequel un sommier 9 est disposé pour
recevoir au moins une couche 2 préalablement sélec-

tionnée parmi les couches 2 stockées.
[0018] En relation avec les figures 1a-1b, 3a-3e, le
stand comprend un bâti 10 dans lequel les emplace-
ments de stockage 1 et d’essai 8 sont logés, ledit bâti
présentant une géométrie de parallélépipède droit qui
est partagée dans le sens longitudinal en deux portions
avant et arrière sensiblement égales, les emplacements
de stockage 1 et d’essai 8 étant logés dans respective-
ment la portion arrière et la portion avant.
[0019] En particulier, le bâti 10 présente un toit 11,
dans lequel est ménagée notamment la structure supé-
rieure 4 de l’emplacement de stockage 1, ainsi qu’un
plancher 12, qui peut notamment être surélevé pour amé-
liorer la visibilité du stand, et donc son potentiel de com-
munication.
[0020] Le bâti 10 présente en outre deux cloisons ver-
ticales 13, 14 qui délimitent au moins une portion de res-
pectivement une de ses faces latérales, au moins la face
avant dudit bâti étant laissée ouverte afin de permettre
l’accès à l’emplacement d’essai 8. Dans le mode de réa-
lisation représenté, le bâti 10 présente une première cloi-
son latérale 13 qui délimite totalement une première face
latérale, ainsi qu’une deuxième cloison latérale 14 qui
délimite uniquement la portion arrière de la deuxième
face latérale, c’est-à-dire uniquement la face latérale de
l’emplacement de stockage 1, la portion avant de ladite
deuxième face latérale étant laissée ouverte pour aug-
menter la visibilité de l’emplacement d’essai 8.
[0021] Le sommier 9 est monté dans l’emplacement
d’essai 8 entre une position verticale de sélection de cou-
ches (figures 3a-3c, 5) et une position horizontale d’essai
du matelas constitué de la superposition des couches 2
sélectionnées (figure 3e).
[0022] En relation avec les figures, le sommier 9 pré-
sente une géométrie rectangulaire avec deux bords lar-
ges 9a, 9b et deux bords longs 9c, les bords larges 9a,
9b formant respectivement un bord de tête 9a et un bord
de pied 9b dudit sommier.
[0023] Le sommier 9 comprend un habillage 15 qui
s’étend depuis le bord de tête 9a pour former une tête
dudit sommier, ledit habillage s’étendant verticalement -
respectivement horizontalement - lorsque ledit sommier
est en position horizontale - respectivement verticale. En
variante, le sommier 9 peut également comprendre un
tel habillage qui s’étend depuis le bord de pied 9b pour
former un pied dudit sommier.
[0024] En particulier, le sommier 9 est agencé pour
occuper sensiblement toute la portion du plancher 12 qui
s’étend dans l’espacement d’essai 8 lorsqu’il est en po-
sition horizontale, l’habillage de tête 15 étant disposé ver-
ticalement en regard de la portion de la cloison latérale
13 délimitant ledit emplacement d’essai.
[0025] En outre, la portion du toit 11 de l’espacement
d’essai 8 est agencée, notamment en présentant un évi-
dement de dimensions suffisantes (voir figure 3d), pour
permettre, lorsque le sommier 9 est en position verticale,
la disposition de l’habillage de tête 15 en position hori-
zontale en vis-à-vis de la structure supérieure 4 de l’em-
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placement de stockage 1.
[0026] Le stand présente en outre un dispositif moto-
risé de déplacement réversible du sommier 9 entre ses
positions verticale et horizontale, ledit dispositif compre-
nant des moyens de soulèvement en position verticale
d’un bord de tête 9a ou de pied 9b du sommier 9, et des
moyens de roulement sur le sol du bord 9b, 9a opposé.
[0027] En relation avec la figure 1b, le dispositif est
motorisé en comprenant un treuil électrique 16 qui est
disposé dans la première cloison verticale 13, ainsi qu’un
boîtier 17 de commande dudit treuil qui est solidarisé à
ladite première cloison de manière à être accessible pour
un client ou un vendeur, les moyens de soulèvement
présentant :

- une courroie 18 avec une première extrémité soli-
darisée audit treuil et une deuxième extrémité soli-
darisée au bord de tête 9a du sommier 9 pour en-
traîner son soulèvement en position verticale par en-
roulement de ladite première extrémité autour dudit
treuil ;

- au moins une poulie 19 qui est fixée en partie supé-
rieure de la première cloison verticale 13, et dans
laquelle passe la courroie 18.

[0028] En variante, le dispositif peut être mécanisé,
notamment en prévoyant un contrepoids à la place du
treuil électrique 16.
[0029] En particulier, l’emplacement d’essai 8 com-
prend une glissière verticale 20, notamment disposée
dans la première cloison verticale 13, le bord de tête 9a
étant équipé d’un organe 21 qui est engagé dans ladite
glissière verticale pour guider ledit bord lors de son sou-
lèvement réversible.
[0030] En relation avec la figure 2, l’organe 21 com-
prend un socle 22 qui est fixé, par exemple par soudure,
au bord de tête 9a, ainsi qu’un bras 23 qui est monté
coulissant dans la glissière verticale 20 au moyen de
deux roues amortissantes 24, par exemple réalisées à
base de caoutchouc. Le bras 23 comprend une première
extrémité 23a montée en rotation horizontale sur le socle
22, ainsi qu’une deuxième extrémité 23b pourvu d’un ori-
fice 25 pour la solidarisation audit bras de la deuxième
extrémité de la courroie 18, afin de permettre le soulè-
vement du bord de tête 9a par traction de la courroie 18
sur ledit bras lors de son enroulement autour du treuil 16.
[0031] Par ailleurs, le dispositif comprend deux roues
26 qui sont solidarisées à chaque extrémité du bord de
pied 9b, afin de permettre le roulement dudit bord de pied
sur le plancher 12 lors du déplacement du sommier 9.
En particulier, les roues 26 peuvent être motorisées.
[0032] En relation avec les figures 3a-3e et 5, le som-
mier 9 est en outre équipé d’au moins une glissière 27
qui, en position verticale dudit sommier, est disposée en
vis-à-vis de la structure supérieure 4, les cintres 3 étant
agencés pour permettre le déplacement en suspension
verticale des couches 2 sélectionnées depuis ladite
structure supérieure vers ladite glissière (figures 3b, 5),

puis le coulissement le long de ladite glissière desdites
couches sélectionnées pour les superposer en suspen-
sion verticale sur le sommier 9 en position verticale (fi-
gure 3c), la glissière 27 étant solidarisée au sommier 9
de sorte à entraîner conjointement et de façon réversible
les couches 2 superposées et ledit sommier entre ses
positions verticale de sélection et horizontale d’essai (fi-
gures 3d, 3e).
[0033] Ainsi, le client ou le vendeur peut composer fa-
cilement et rapidement au moins un matelas personna-
lisé à essayer, et ce sans avoir à porter les couches 2
sélectionnées entre les emplacements de stockage 1 et
d’essai 8, ce qui permet de gagner du temps, et donc
d’essayer, si besoin, un plus grand nombre de matelas
personnalisés.
[0034] De façon avantageuse, la glissière 27 s’étend
depuis le bord de tête 9a du sommier 9, ladite glissière
s’étendant verticalement - respectivement horizontale-
ment - lorsque ledit sommier est en position horizontale
- respectivement verticale. En particulier, sur les figures
3, la glissière 27 est intégrée dans l’habillage 15 formant
tête de sommier.
[0035] Comme représenté sur la figure 5, le rail 6 de
la structure supérieure 4 s’étend parallèlement à la glis-
sière 27 du sommier 9 en position verticale de sélection
des couches 2, ledit rail et ladite glissière étant en outre
espacés latéralement et verticalement lorsqu’ils sont en
vis-à-vis dans ladite position verticale.
[0036] En variante, la structure supérieure 4 peut com-
prendre plusieurs rails 6 et/ou le sommier 9 peut être
équipé de plusieurs glissières 27, lesdits rails et/ou les-
dites glissières s’étendant dans un plan horizontal res-
pectif lorsqu’ils sont en vis-à-vis dans la position verticale
du sommier 9.
[0037] Par ailleurs, comme représenté sur la figure 5,
les cintres 3 sont agencés pour permettre le déplacement
en suspension verticale des couches 2 sélectionnées de-
puis le rail 6 vers la glissière 27 suivant une direction D
perpendiculaire à celle dudit rail et de ladite glissière.
[0038] Pour ce faire, les cintres 3 comprennent chacun
une branche supérieure 3a et une branche inférieure 3b,
l’une des branches 3a, 3b étant engagée réversiblement
sur le rail 6 lorsque la couche de matelas 2 portée par
ledit cintre est stockée dans l’emplacement de stockage
1, l’autre branche 3b, 3a étant engagée réversiblement
sur la glissière 27 du sommier 9 lors du déplacement en
suspension verticale de ladite couche vers ladite glissiè-
re, la première branche 3a, 3b étant désengagée réver-
siblement dudit rail lors dudit déplacement.
[0039] Sur les figures 5, la glissière 27 du sommier 9
en position verticale est décalée verticalement sous le
rail 6 de l’emplacement de stockage 1, de sorte que les
branches supérieures 3a des cintres 3 sont agencées
pour être engagées réversiblement sur ledit rail lorsque
leurs couches 2 respectives sont stockées dans ledit em-
placement de stockage, tandis que leurs branches infé-
rieures 3b sont agencées pour être engagées réversi-
blement sur la glissière 27 du sommier 9 lors du dépla-
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cement desdites couches vers ladite glissière.
[0040] En particulier, les cintres 3 présentent une
structure en S avec une branche supérieure 3a et une
branche inférieure 3b, ainsi qu’une troisième branche 3c
qui s’étend sous la branche inférieure 3b et à laquelle
est solidarisé le bord supérieur 2a de la couche de ma-
telas 2, les branches supérieure 3a et inférieure 3b pré-
sentant chacune une tranche inférieure 28 destinée à
coulisser sur une surface supérieure de respectivement
le rail 6 et la glissière 27 lors des déplacements respectifs
de ladite couche dans l’emplacement de stockage 1 et
sur le sommier 9 en position verticale, ainsi que lors des
déplacements de ladite couche entre ledit emplacement
de stockage et ledit sommier.
[0041] Par ailleurs, les cintres 3 sont agencés pour pré-
senter, lors du déplacement en suspension verticale des
couches 2 sélectionnées depuis le rail 6 vers la glissière
27, une position intermédiaire dans laquelle ils sont sus-
pendus conjointement audit rail et à ladite glissière, ce
qui permet notamment d’éviter la chute desdites couches
lors dudit déplacement.
[0042] Pour ce faire, les branches supérieure 3a et in-
férieure 3b des cintres 3 présentent des longueurs suf-
fisamment importantes, notamment sensiblement éga-
les aux largeurs respectives du rail 6 et de la glissière
27, pour permettre de compenser le décalage horizontal
formé entre ledit rail et ladite glissière lorsqu’ils sont en
vis-à-vis.
[0043] En relation avec les figures 4a, 4b, les cintres
3 présentent chacun une armature centrale 29 de rigidi-
fication, notamment réalisée en acier, les faces de ladite
armature étant chacune revêtues d’un plaquage déco-
ratif 30, par exemple à base de hêtre ou d’aluminium.
[0044] En particulier, les cintres 3 présentent chacun
deux patins 31, par exemple réalisés en Téflon®, qui sont
disposés chacun sur les tranches inférieures respectives
28 des branches supérieure 3a et inférieure 3b pour fa-
ciliter leurs coulissements sur le rail 6 ou la glissière 27
et leurs déplacements entre ledit rail et ladite glissière,
lesdits patins étant maintenus en place par la superpo-
sition de l’armature 29 et des plaquages décoratifs 30.
[0045] Par ailleurs, l’enveloppe 5 de la couche de ma-
telas 2 comprend une boucle 32 formée par couture sur
son bord large supérieur 5a et immobilisée dans une fi-
lière 33 en matériau métallique, notamment à base
d’acier, au moyen d’un jonc 34 réalisé en bois et/ou en
plastique et/ou en métal, ladite filière étant fixée par col-
lage ou par soudure sous la troisième branche 3c, no-
tamment au niveau de l’armature centrale 29, pour as-
surer la solidarisation de la couche de matelas 2 au cintre
3.

Revendications

1. Stand de personnalisation de matelas de couchage
formés d’au moins une couche (2), ledit stand pré-
sentant un emplacement de stockage (1) compre-

nant une pluralité de couches (2) qui sont chacune
équipées d’un cintre (3), lesdites couches étant ac-
crochées à une structure supérieure (4) par l’inter-
médiaire de leur cintre respectif (3) en étant suspen-
dues côte à côte en position verticale dans ledit em-
placement de stockage, ledit stand présentant en
outre un emplacement d’essai (8) dans lequel un
sommier (9) est disposé pour recevoir au moins une
couche (2) préalablement sélectionnée parmi les
couches (2) stockées, ledit stand étant caractérisé
en ce que le sommier (9) est monté dans l’empla-
cement d’essai (8) entre une position verticale de
sélection de couches (2) et une position horizontale
d’essai du matelas constitué de la superposition des
couches (2) sélectionnées, ledit sommier étant équi-
pé d’au moins une glissière (27) qui, en position ver-
ticale dudit sommier, est disposée en vis-à-vis de la
structure supérieure (4), les cintres (3) étant agencés
pour permettre le déplacement en suspension ver-
ticale des couches (2) sélectionnées depuis ladite
structure supérieure vers ladite glissière puis le cou-
lissement le long de ladite glissière desdites couches
sélectionnées pour les superposer en suspension
verticale sur le sommier (9) en position verticale, la-
dite glissière étant solidarisée au sommier (9) de sor-
te à entraîner conjointement et de façon réversible
les couches (2) superposées et ledit sommier entre
ses positions verticale de sélection et horizontale
d’essai.

2. Stand selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la glissière (27) s’étend depuis un bord de tête
(9a) ou de pied (9b) du sommier (9), ladite glissière
s’étendant verticalement - respectivement horizon-
talement - lorsque ledit sommier est en position ho-
rizontale - respectivement verticale.

3. Stand selon l’une des revendications 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la structure supérieure (4) com-
prend au moins un rail (6) sur lequel les cintres (3)
sont suspendus en permettant le déplacement en
suspension verticale des couches (2) dans l’empla-
cement de stockage (1) par coulissement le long du-
dit rail.

4. Stand selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’un rail (6) de la structure supérieure (4) s’étend
parallèlement à une glissière (27) du sommier (9) en
position verticale de sélection des couches (2).

5. Stand selon la revendication 4, caractérisé en ce
qu’un rail (6) et une glissière (27) sont espacés la-
téralement et décalés verticalement lorsqu’ils sont
en vis-à-vis dans la position verticale du sommier (9).

6. Stand selon l’une des revendications 4 ou 5, carac-
térisé en ce que la structure supérieure (4) com-
prend plusieurs rails (6) et/ou le sommier (9) est équi-
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pé de plusieurs glissières (27), lesdits rails et/ou les-
dites glissières s’étendant dans un plan horizontal
respectif lorsqu’ils sont en vis-à-vis dans la position
verticale du sommier (9).

7. Stand selon l’une quelconque des revendications 4
à 6, caractérisé en ce que les cintres (3) sont agen-
cés pour permettre le déplacement en suspension
verticale des couches (2) sélectionnées depuis un
rail (6) vers une glissière (27) suivant une direction
(D) perpendiculaire à celle dudit rail et de ladite glis-
sière.

8. Stand selon l’une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que les cintres (3) sont agen-
cés pour, lors du déplacement en suspension verti-
cale des couches (2) sélectionnées depuis la struc-
ture supérieure (4) vers la glissière (27), présenter
une position intermédiaire dans laquelle ils sont sus-
pendus conjointement à ladite structure supérieure
et à ladite glissière.

9. Stand selon l’une quelconque des revendications 1
à 8, caractérisé en ce que les cintres (3) compren-
nent chacun une branche supérieure (3a) et une
branche inférieure (3b), l’une des branches (3a)
étant engagée réversiblement sur la structure supé-
rieure (4) lorsque la couche de matelas (2) est stoc-
kée dans l’emplacement de stockage (1), l’autre
branche (3b) étant engagée réversiblement sur la
glissière (27) du sommier (9) lors du déplacement
en suspension verticale de ladite couche vers ladite
glissière, la première branche (3a) étant désenga-
gée réversiblement de ladite structure supérieure
lors dudit déplacement.

10. Stand selon la revendication 9, caractérisé en ce
qu’un bord supérieur (2a) de la couche (2) est soli-
darisé sous la branche inférieure (3b).

11. Stand selon l’une quelconque des revendications 1
à 10, caractérisé en ce qu’il présente un dispositif
(16) de déplacement réversible du sommier (9) entre
ses positions verticale de sélection et horizontale
d’essai.

12. Stand selon la revendication 11, caractérisé en ce
que le dispositif (16) comprend des moyens (18) de
soulèvement en position verticale d’un bord de tête
(9a) ou de pied (9b) du sommier (9), et des moyens
(26) de roulement sur le sol du bord opposé (9a, 9b).

13. Stand selon la revendication 12, caractérisé en ce
que l’emplacement d’essai (8) comprend une glis-
sière verticale (20), le bord (9a, 9b) du sommier (9)
étant équipé d’un organe (21) qui est engagé dans
ladite glissière pour guider ledit bord lors de son sou-
lèvement réversible.

Patentansprüche

1. Stand zur Personalisierung von Liegematratzen, ge-
bildet von mindestens einer Schicht (2), wobei der
Stand eine Lagerstelle (1) aufweist, umfassend eine
Vielzahl von Schichten (2), die jeweils mit einem Bü-
gel (3) ausgestattet sind, wobei die Schichten an-
hand ihrer jeweiligen Bügels (3) an einer oberen
Struktur (4) angehängt sind, indem sie nebeneinan-
der in vertikaler Position in der Lagerstelle aufge-
hängt sind, wobei der Stand ferner eine Teststelle
(8) aufweist, in der ein Bettrahmen (9) angeordnet
ist, um mindestens eine zuvor aus den gelagerten
Schichten (2) ausgewählte Schicht (2) aufzuneh-
men, wobei der Stand dadurch gekennzeichnet
ist, dass der Bettrahmen (9) in der Teststelle (8)
zwischen einer vertikalen Auswahlposition von
Schichten (2) und einer horizontalen Testposition
der Matratze, bestehend aus der Übereinanderlage-
rung der ausgewählten Schichten (2), angebracht
ist, wobei der Bettrahmen mit mindestens einer Gleit-
schiene (27) ausgestattet ist, die in vertikaler Posi-
tion des Bettrahmens gegenüber der oberen Struk-
tur (4) angeordnet ist, wobei die Bügel (3) eingerich-
tet sind, um die Verlagerung der ausgewählten
Schichten (2) in vertikaler Aufhängung von der obe-
ren Struktur zu der Gleitschiene, dann das Gleiten
der ausgewählten Schichten entlang der Gleitschi-
ene zu gestatten, um sie in vertikaler Aufhängung
über dem Bettrahmen (9) in vertikaler Position über-
einanderzulegen, wobei die Gleitschiene mit dem
Bettrahmen (9) derart fest verbunden ist, dass die
übereinanderliegenden Schichten (2) und der Bett-
rahmen zwischen ihrer vertikalen Auswahl- und ho-
rizontalen Testposition gemeinsam und reversibel
bewegt werden.

2. Stand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Gleitschiene (27) ab einem Kopf- (9a)
oder Fußrand (9b) des Bettrahmens (9) erstreckt,
wobei sich die Gleitschiene vertikal - beziehungs-
weise horizontal - erstreckt, wenn der Bettrahmen in
horizontaler - beziehungsweise vertikaler - Position
ist.

3. Stand nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die obere Struktur (4) min-
destens eine Schiene (6) umfasst, an welcher die
Bügel (3) bei Gestattung der vertikal aufgehängten
Verlagerung der Schichten (2) in der Lagerstelle (1)
durch Gleiten entlang der Schiene angehängt sind.

4. Stand nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass sich in vertikaler Auswahlposition der Schich-
ten (2) eine Schiene (6) der oberen Struktur (4) pa-
rallel zu einer Gleitschiene (27) des Bettrahmens (9)
erstreckt.
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5. Stand nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schiene (6) und eine Gleitschiene (27)
seitlich beabstandet und vertikal versetzt sind, wenn
sie in der vertikalen Position des Bettrahmens (9)
gegenüber sind.

6. Stand nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die obere Struktur (4) meh-
rere Schienen (6) umfasst und/oder der Bettrahmen
(9) mit mehreren Gleitschienen (27) ausgestattet ist,
wobei sich die Schienen und/oder die Gleitschienen
in einer jeweiligen horizontalen Ebene erstrecken,
wenn sie in der vertikalen Position des Bettrahmens
(9) gegenüber sind.

7. Stand nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bügel (3) eingerichtet
sind, um die vertikal aufgehängte Verlagerung der
ausgewählten Schichten (2) von einer Schiene (6)
zu einer Gleitschiene (27) gemäß einer Richtung (D)
zu gestatten, die senkrecht zu der der Schiene und
der Gleitschiene ist.

8. Stand nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bügel (3) eingerichtet
sind, um bei der vertikal aufgehängten Verlagerung
der ausgewählten Schichten (2) von der oberen
Struktur (4) zu der Gleitschiene (27) eine Über-
gangsposition aufzuweisen, in welcher sie zusam-
men an der oberen Struktur und an der Gleitschiene
aufgehängt sind.

9. Stand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bügel (3) jeweils einen
oberen Schenkel (3a) und einen unteren Schenkel
(3b) umfassen, wobei einer von den Schenkeln (3a)
auf der oberen Struktur (4) reversibel eingesetzt ist,
wenn die Matratzenschicht (2) in der Lagerstelle (1)
gelagert ist, wobei der andere Schenkel (3b) bei der
vertikal aufgehängten Verlagerung der Schicht zu
der Gleitschiene auf der Gleitschiene (27) des Bett-
rahmens (9) reversibel eingesetzt ist, wobei der erste
Schenkel (3a) bei der Verlagerung aus der oberen
Struktur reversibel gelöst ist.

10. Stand nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oberer Rand (2a) der Schicht (2) unter dem
unteren Schenkel (3b) fest verbunden ist.

11. Stand nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine Vorrichtung (16) zur
reversiblen Verlagerung des Bettrahmens (9) zwi-
schen seiner vertikalen Auswahl- und horizontalen
Testposition aufweist.

12. Stand nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (16) Aufrichtmittel (18) ei-
nes Kopf- (9a) oder Fußrandes (9b) des Bettrah-

mens (9) in vertikale Position und Rollmittel (26) auf
dem Boden des gegenüberliegenden Randes (9a,
9b) umfasst.

13. Stand nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Teststelle (8) eine vertikale Gleitschi-
ene (20) umfasst, wobei der Rand (9a, 9b) des Bett-
rahmens (9) mit einer Einrichtung (21) ausgestattet
ist, die in die Gleitschiene eingesetzt ist, um den
Rand bei seiner reversiblen Aufrichtung zu führen.

Claims

1. Stand for personalizing mattresses consisting of at
least one layer (2), said stand having a storage lo-
cation (1) comprising a plurality of layers (2) which
are each equipped with a hanger (3), said layers be-
ing attached to an upper structure (4) by means of
their respective hanger (3) by being suspended side
by side in a vertical position in said storage location,
said stand further having a test location (8) wherein
a bed base (9) is disposed to receive at least one
layer (2) previously selected from the stored layers
(2), said stand being characterised in that the bed
base (9) is mounted in the test location (8) between
a vertical position for selecting the layers (2) and a
horizontal position for testing the mattress consisting
of the superimposition of the selected layers (2), said
bed base being equipped with at least one slide (27)
which, in the vertical position of said bed base, is
disposed facing the upper structure (4), the hangers
(3) being arranged to allow displacing the selected
layers (2) in vertical suspension from said upper
structure to said slide then sliding said selected lay-
ers along said slide to superimpose them in vertical
suspension on the bed base (9) in the vertical posi-
tion, said slide being secured to the bed base (9) so
as to jointly and reversibly drive the superimposed
layers (2) and said bed base between its vertical se-
lection and horizontal test positions.

2. Stand according to claim 1, characterised in that
the slide (27) extends from a head (9a) or a foot (9b)
edge of the bed base (9), said slide extending verti-
cally - respectively horizontally - when said bed base
is in the horizontal - respectively vertical position.

3. Stand according to one of claims 1 or 2, character-
ised in that the upper structure (4) comprises at least
one rail (6) on which the hangers (3) are suspended
allowing the displacement in vertical suspension of
the layers (2) in the storage location (1) by sliding
along said rail.

4. Stand according to claim 3, characterised in that a
rail (6) of the upper structure (4) extends parallel to
a slide (27) of the bed base (9) in the vertical position
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for selecting the layers (2).

5. Stand according to claim 4, characterised in that a
rail (6) and a slide (27) are spaced laterally and offset
vertically when they are facing each other in the ver-
tical position of the bed base (9).

6. Stand according to one of claims 4 or 5, character-
ised in that the upper structure (4) comprises sev-
eral rails (6) and/or the bed base (9) is equipped with
several slides (27), said rails and/or said slides ex-
tending in a respective horizontal plane when they
are facing each other in the vertical position of the
bed base (9).

7. Stand according to any one of claims 4 to 6, char-
acterised in that the hangers (3) are arranged to
allow the displacement in vertical suspension of the
selected layers (2) from a rail (6) to a slide (27) in a
direction (D) perpendicular to that of said rail and
said slide.

8. Stand according to any one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the hangers (3) are arranged, dur-
ing the displacement in vertical suspension of the
selected layers (2) from the upper structure (4) to
the slide (27), to have an intermediate position
wherein they are jointly suspended with said upper
structure and with said slide.

9. Stand according to any one of claims 1 to 8, char-
acterised in that the hangers (3) each comprise an
upper branch (3a) and a lower branch (3b), one of
the branches (3a) being reversibly engaged on the
upper structure (4) when the mattress layer (2) is
stored in the storage location (1), the other branch
(3b) being reversibly engaged on the slide (27) of
the bed base (9) during the displacement in vertical
suspension of said layer to said slide, the first branch
(3a) being reversibly disengaged from said upper
structure during said displacement.

10. Stand according to claim 9, characterised in that
an upper edge (2a) of the layer (2) is secured under
the lower branch (3b).

11. Stand according to any one of claims 1 to 10, char-
acterised in that it has a device (16) for reversible
displacement of the bed base (9) between its vertical
selection and horizontal test positions.

12. Stand according to claim 11, characterised in that
the device (16) comprises means (18) for lifting in a
vertical position a head (9a) or foot (9b) edge of the
bed base (9), and means (26) for rolling on the
ground of the opposite edge (9a, 9b).

13. Stand according to claim 12, characterised in that

the test location (8) comprises a vertical slide (20),
the edge (9a, 9b) of the bed base (9) being equipped
with a member (21) which is engaged in said slide
to guide said edge during its reversible lifting.
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