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(54) Véhicule transformable permettant de passer d’un mode de roulage à empattement long à 
celui d’un empattement court en une seule opération rapide

(57) Véhicule compactable, type couteau suisse, à
pliage rapide, composé entre autre d’un corps principal
(1), d’un support (2) de colonne de direction, d’un support

de siège (25) et d’un trapèze articulé, permettant de pas-
ser d’un mode de roulage à empattement long à celui
d’un empattement court en une seule opération rapide.
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Description

[0001] Dans les zones urbaines notamment, on utilise
de nombreux véhicules individuels tels que scooters, vé-
lomoteurs, bicyclettes, etc. mais tous posent de sérieux
problèmes de parcage en fin d’utilisation dus au manque
de place et au vandalisme. Il existe déjà une multitude
d’engins pliables tels que bicyclettes, trottinettes (élec-
triques ou non) mais qui, pour être pliés nécessitent des
opérations multiples, compliquées et parfois présentant
des risques de pincements ou blessures. De plus, une
fois pliés, ces engins doivent être soulevés pour être
transportés. Afin d’offrir une stabilité nécessaire à sa sé-
curité dans le flot de circulation, un véhicule doit géné-
ralement disposer d’un empattement relativement impor-
tant qui devient un handicap en fin d’utilisation lorsqu’il
s’agit de le parquer.
[0002] La présente invention a pour but de remédier à
ces inconvénients. En effet, en opérant un rapproche-
ment des roues avant et arrière on obtient un encombre-
ment au sol réduit tout en conservant une possibilité de
roulage. Ce résultat est obtenu en scindant le véhicule
en 4 éléments principaux:

• Un corps principal
• Un support de colonne de direction
• Un support de siège
• Un trapèze articulé

Réalisation de l’invention :

[0003] A titre d’exemple non-exclusif nous présentons
une forme d’exécution de l’invention correspondant à un
vélo à pédalage assisté (Voir figure 1): Le corps principal
(1) intègre entre autres le système de traction, pédalier,
moteur, boîte à vitesses, etc. Il est relié au support de
colonne de direction (2) par l’intermédiaire d’un bras cou-
dé (3) articulé sur des pivots (5 et 6) ainsi qu’un bras (4)
articulé sur des pivots (7, 8). L’emplacement des pivots
(5,6,7,8) ainsi que la longueur des bras (3, 4) sont déter-
minés afin que, lors du pliage, les deux bras et la colonne
de direction (26) se positionne de manière quasi paral-
lèle. Le support de siège (25) s’articule sur le pivot (9)
aménagé sur le corps principal (1) et est relié au bras (3)
par l’intermédiaire de la bielle (14) fixée sur les pivots
(12, 13) ce qui permet de rabattre le siège simultanément
au pliage du véhicule.

Liste des dessins

[0004] Figure 1:

Représente une vue latérale du véhicule en position
dépliée, empattement maximum.

[0005] Figure 2:

Représente une vue latérale du véhicule en position

pliée, empattement minimum.

[0006] Figure 3:

Représente un mode d’actionnement du support de
siège en position dépliée.

[0007] Figure 3a:

Représente une variante de mode d’actionnement
du support de siège en position dépliée.

[0008] Figure 4:

Représente un mode d’actionnement du support de
siège en position pliée.

[0009] Figure 4a:

Représente une variante de mode d’actionnement
du support de siège en position pliée.

[0010] Figure 5:

Représente le système de butée amortie correspon-
dant à la position dépliée du véhicule.

[0011] Figure 6:

Représente le système de butée amortie correspon-
dant à la position pliée du véhicule.

[0012] Figure 7:

Représente une vue latérale du véhicule avec les
roulettes latérales décollées du sol.

[0013] Figure 8:

Représente une vue latérale du véhicule avec les
roulettes latérales en contact avec le sol.

[0014] Figure 9:

Représente la manière de chevaucher en position
debout.

[0015] Figure 10:

Représente un dispositif de verrouillage dans la po-
sition pliée du véhicule ainsi que le mode d’usage
siège.

[0016] Figure 11:

Représente une vue arrière du système de bascu-
lement avec rappel de la position verticale.
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[0017] Figure 12:

Représente une vue latérale du système de bascu-
lement.

[0018] Figure 13:

Représente une vue latérale du système de réparti-
tion de charge au sol de chacune des roues.

Revendications

1. véhicule constitué d’au moins un corps principal (1)
relié à un corps secondaire (2) portant la colonne de
direction (26) par l’intermédiaire d’un bras coudé (3)
articulé et d’un bras rectiligne (4) articulé et d’un sup-
port de siège basculant(25) relié au bras (3) à travers
une bielle (14).

2. Véhicule selon la revendication 1 caractérisé par
le fait que la longueur des bras articulés (3, 4) ainsi
que l’emplacement des pivots respectifs (5, 6, 7, 8)
déterminent le fait qu’en fin de pliage les bras arti-
culés (3, 4) se positionnent parallèlement à la colon-
ne de direction (26).

3. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que selon l’emplacement du pivot (9) le
support de siège (25) se rabat de l’avant vers l’arrière
ou inversement.

4. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que le bras coudé (3) articulé est muni
d’une butée (15) qui, en fin de course d’ouverture,
vient en contact avec le levier d’amortisseur (16).

5. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que l’amortisseur de chocs (19) relié au
levier de butée (16) par le pivot (17) et au corps prin-
cipal (1) par le pivot (18) agit comme élément de
suspension unique entre la roue arrière et la roue
avant (10).

6. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que le corps principal (1) est équipé de
chaque côté d’un support (20) et d’une plate-forme
(22) auxquels sont fixées des roulettes (21).

7. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que les supports (20) et les plates-formes
(22) sont fixées au corps (1) de telle sorte que les
roulettes (21) soient décollées du sol en position dé-
pliée du véhicule et en contact avec le sol en position
pliée du véhicule.

8. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que, en fin de course de pliage, un crochet

(29) se verrouille sur l’axe (27) en pivotant sur l’axe
(28).

9. Véhicule selon les revendications 1 et 2 caractérisé
par le fait que le corps principal (1) est traversé par
un axe (31) sur lequel s’articule de chaque côté un
levier (32) portant une roue (11) d’une part et à l’autre
extrémité une rotule (33) qui agit par l’intermédiaire
de la bielle (37) sur la rotule (34) fixée sur un levier
de basculement (35) lui-même rappelé en position
horizontale par un système de traction (38).

10. Véhicule selon la revendication 9 caractérisé par
le fait que le levier de basculement (35) est doté
d’un moyen de rappel élastique dans une position
préférentielle, par exemple un ressort de traction
(38).

11. Véhicule selon les revendications 9 et 10 caracté-
risé par le fait que le levier de basculement (35)
est monté sur une potence (39) articulée sur un axe
(40) aménagé sur le bras (32) supportant la roue
(11).

12. Véhicule selon les revendications 9, 10 et 11 carac-
térisé par le fait que la potence (39) est reliée au
corps principal (1) à travers un élément élastique
(42).

13. Véhicule selon les revendications 11 et 12 caracté-
risé par le fait que le rapport de la distance (y) des
axes (40 et 41) et la distance (x) entre l’axe (41) et
l’axe d’appui des bielles (37) détermine la répartition
des charges d’appui au sol de chacune des roues.

3 4 



EP 2 336 014 A1

4



EP 2 336 014 A1

5



EP 2 336 014 A1

6



EP 2 336 014 A1

7



EP 2 336 014 A1

8



EP 2 336 014 A1

9



EP 2 336 014 A1

10



EP 2 336 014 A1

11



EP 2 336 014 A1

12



EP 2 336 014 A1

13



EP 2 336 014 A1

14



EP 2 336 014 A1

15



EP 2 336 014 A1

16



EP 2 336 014 A1

17



EP 2 336 014 A1

18


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

