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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des tondeuses électriques à cheveux ou à bar-
be. De telles tondeuses comprennent généralement un
boîtier équipé d’une tête de coupe qui est composée de
deux lames animées d’un mouvement relatif d’oscilla-
tions alternatives assuré par un moteur électrique. Le
plus souvent, l’alimentation électrique du moteur est as-
surée par un ou plusieurs accumulateurs rechargeables
disposés dans le corps de la tondeuse, une alimentation
électrique filaire pouvant également être envisagée. Afin
de pouvoir assurer un ajustement de la hauteur de coupe,
la tondeuse comprend aussi un ou plusieurs peignes
amovibles qui sont adaptés sur le boîtier ou la tête de
coupe pour définir une surface d’appui sur l’épiderme de
l’utilisateur.
[0002] Pour des raisons d’hygiène et d’accessibilité, il
est apparu le besoin de rendre la tête de coupe amovible
ou encore démontable du boîtier pour pouvoir nettoyer
les cheveux coupés ou changer la tête de coupe.
[0003] Une telle possibilité a été présentée dans le do-
cument EP447131 qui décrit une tondeuse comprenant
une tête de coupe démontable ayant des moyens d’ac-
crochage pour la fixation de la tête sur le boîtier de la
tondeuse. Les moyens d’accrochage comprennent une
protubérance au bord du bloc destinée à s’insérer dans
une cavité sur le boîtier et deux formes d’accouplement
destinées, par un mouvement en pivot, à coopérer avec
des crochets solidaires au boîtier pour un maintien à trois
points.
[0004] Un autre document JP4507168 décrit une ton-
deuse avec une tête de coupe comprenant à son extré-
mité opposée à la ligne de coupe des tétons destinés à
former avec des contre-formes sur le boîtier un pivot don-
nant un mouvement en rotation à la tête de coupe, et
deux crochets destinés à venir se clipper avec deux la-
mes ressort sur le boîtier.
[0005] Encore un autre document WO2007027443 di-
vulgue une tondeuse comprenant un dispositif de déver-
rouillage destiné à basculer entre un état de maintien où
la tête de coupe est en position opérationnelle et un état
de relâchement où le bloc de lames de coupe est en
position ouverte. La tête de coupe est montée sur le boî-
tier de la tondeuse par un coulissement d’un manche de
réception sur une languette du boîtier actionnée par un
ressort. L’utilisateur pousse le bloc vers la position opé-
rationnelle contre une force de compression jusqu’à ce
qu’une rainure vienne clipper avec deux crochets ; le bloc
est libéré pour basculer en position ouverte quand le dis-
positif de déverrouillage est appuyé ce qui fait descendre
les deux crochets permettant de maintenir le bloc en pla-
ce.
[0006] Ces modes de fixation de la tête de coupe sur
le corps de la tondeuse présentent un inconvénient d’en-
combrement important dû à la section triangulaire de la
zone de fixation, délimitée par la surface intérieure de la
tête de coupe, les parois horizontales sur lesquelles sont

fixés les crochets et les parois verticales adjacentes aux
lames de coupe. De plus, les crochets qui sont en ma-
tériau flexible accentuent le déplacement de la tête de
coupe par rapport au boîtier et favorisent des chocs entre
les pièces, ce qui fait augmenter le bruit pendant l’opé-
ration.
[0007] On connait le document WO2010112135 qui
décrit une tondeuse ayant une première lame solidaire
d’ un moyen de guidage coulissant sur le corps de la
tondeuse dans une direction perpendiculaire à la ligne
de coupe pour sa mise en place ; Une deuxième lame
séparée du moyen de guidage forme avec la première
lame un moyen de coupe. Le moyen de guidage com-
prend encore un dispositif de déverrouillage sous forme
d’une pièce supplémentaire consistant en un levier dé-
passant le moyen de guidage et destiné à libérer la pre-
mière lame du boîtier de la tondeuse. Ce document di-
vulgue un nouveau système pour la fixation de la tête de
coupe sur le corps de la tondeuse permettant de réduire
la zone de fixation en remplaçant le mouvement de la
mise en place de la tête de coupe en pivot par un cou-
lissement. Néanmoins, ce système nécessite une pièce
à manipuler par l’utilisateur pour le déverrouillage ce qui
augmente le coût de la production et complique l’utilisa-
tion du produit.
[0008] Le but de l’invention est de remédier aux incon-
vénients susmentionnés et de proposer une tondeuse
moins chère et simple à fabriquer.
[0009] Un autre but de l’invention est de fournir une
tondeuse ayant une zone de fixation pour la tête de coupe
moins encombrante.
[0010] Un autre but de l’invention est de fournir une
tondeuse ayant une meilleure maniabilité pour l’utilisa-
teur.
[0011] Encore un autre but de l’invention est de fournir
une tondeuse ayant une meilleure évacuation des che-
veux coupés.
[0012] Enfin, un autre but de l’invention est de fournir
une tondeuse avec tête de coupe démontable plus silen-
cieuse
[0013] Ces buts sont atteints avec une tondeuse à che-
veux ou à barbe comprenant : un boitier de préhension
substantiellement longitudinal, un moteur contenu dans
le boitier, et une tête de coupe comprenant : une base
comprenant un moyen d’attache par coulissement de la
tête de coupe sur une extrémité du boîtier; un moyen de
coupe situé à une extrémité de coupe de la base, ledit
moyen de coupe comprenant une première lame de cou-
pe fixée à ladite base et une deuxième lame de coupe
destinée à être entrainée en mouvement de va-et-vient
substantiellement linéaire par rapport à la première lame;
un moyen de guidage solidaire à ladite deuxième lame
et destiné à recevoir un moyen d’actionnement entrainé
par ledit moteur pour entrainer la deuxième lame. La tête
de coupe est détachable du boitier et comprend un
moyen de verrouillage au boitier contenant uniquement
un moyen de compression agencé à une extrémité de
verrouillage opposée à l’extrémité de coupe pour main-
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tenir ladite tête de coupe sur le boitier par clippage.
[0014] Ici, les deux lames de coupe se trouvent dans
la tête de coupe et sont démontables avec la base de
façon simultanée, ce qui facilite la manipulation du dé-
montage de la tête de coupe pour l’utilisateur. L’agence-
ment du moyen de compression à l’arrière de la tête de
coupe en lieu et place des deux crochets flexibles, com-
me il existe sur la plupart des tondeuses ayant une tête
de coupe amovible ou démontable, permet de réduire la
zone de fixation sans pour autant introduire de pièces
supplémentaires pouvant augmenter le coût de la fabri-
cation et gêner l’utilisation de l’appareil. La réduction de
la zone de fixation permet de diminuer la caisse de ré-
sonance due au bruit de collision entre le moyen d’ac-
tionnement et le moyen de guidage, la tondeuse est donc
plus silencieuse pendant le fonctionnement. Par ailleurs,
la liaison entre la tête de coupe et le boîtier est plus rigide
grâce à la suppression des ressorts pouvant accentuer
le déplacement de la tête de coupe par rapport au boîtier.
Ceci permet aussi d’améliorer encore l’aspect sonore du
produit.
[0015] Selon un mode de réalisation, ledit moyen de
compression comprend une lame ressort métallique.
Cette lame ressort métallique est montée solidaire à la
base de la tête de coupe par des moyens de fixation tel
qu’un bouterollage, un vissage, un collage ou encore un
clippage. Ceci permet de garder la compacité de la tête
de coupe sans avoir de partie dépassante qui est souvent
fragile et peut se casser. Ledit moyen de compression
peut également comprendre deux ou plusieurs lames
ressort pouvant venir se clipper avec le boîtier. Toutefois,
la solution avec une seule lame ressort à l’arrière de la
tête de coupe est plus économique.
[0016] Avantageusement, ledit moyen d’attache com-
prend au moins une première paire de crochets destinés
à coulisser dans une première paire de rainures d’enga-
gement correspondantes sur le boitier. Ces crochets ont
pour vocation de bien positionner la tête de coupe par
rapport au boîtier en les coulissant dans des rainures
d’engagement situées sur les parois latérales du boîtier.
Avec un ajustement serré, un maintien relativement sta-
ble est ainsi attribué à la tête de coupe.
[0017] Selon un mode de réalisation, ledit moyen d’at-
tache comprend une deuxième paire de crochets desti-
nés à coulisser dans une deuxième paire de rainures
d’engagement correspondantes sur le boîtier. Le frotte-
ment apporté par la deuxième paire de crochets et de
rainures d’engagement permet de renforcer le maintien
de la tête de coupe et d’aider davantage l’utilisateur lors
de la mise en place de la tête de coupe sur le boîtier.
[0018] Avantageusement, ledit moyen d’actionnement
est un pion solidaire à une came excentrique entrainée
par un arbre de sortie dudit moteur. Le pion permet d’en-
trainer la deuxième lame en un mouvement oscillatoire
par le biais du moyen de guidage.
[0019] De surcroît, la tondeuse comprend au moins un
peigne monté interchangeable sur le boîtier afin de pou-
voir définir une longueur des cheveux à couper. Le pei-

gne comprend une série de dents destinées à bien sé-
parer et soulever les mèches de cheveux vers la ligne
de coupe pendant l’utilisation.
[0020] Avantageusement, ledit peigne est monté mo-
bile et réglable par des moyens de réglage. Ceci permet
d’avoir une série de longueurs de coupes possible en
déplaçant le peigne.
[0021] Enfin, selon un mode de réalisation de l’inven-
tion, le boitier comprend un sabot adjacent aux moyens
de coupe. La nouvelle fixation de la têtede coupe sur le
boitier décrite ici permet de réduire la zone de fixation
donc de rapprocher la surface intérieure de la tête de
coupe vers la surface supérieure du boitier tout en avan-
çant la tête de coupe à l’avant de la tondeuse. Ceci per-
met de créer un sabot présentant une forme décalée vers
l’extérieur du corps de la tondeuse constituant, avec les
extrémités des dents de peigne, un dégagement favori-
sant l’évacuation des cheveux coupés.
[0022] L’invention sera mieux comprise à l’étude du
mode principal de réalisation pris à titre nullement limitatif
et illustré dans les figures annexées dans lesquelles :

- La Figure 1 est une vue en perspective de la ton-
deuse.

- La Figure 2 est une vue en perspective de l’ensemble
de la tête de coupe.

- La Figure 3 est une vue en perspective d’une partie
du boîtier sur laquelle est fixée la tête de coupe.

- La Figure 4 est une vue en perspective de la ton-
deuse avec un peigne monté sur le boîtier.

[0023] Une tondeuse telle qu’illustrée à la Figure 1 et
désignée dans son ensemble par la référence 1 com-
prend un boîtier 2 définissant une zone de préhension
et renfermant un moteur électrique. La tondeuse 1 com-
prend encore une tête de coupe 3 intégrant un moyen
de coupe 4 destiné à couper les cheveux ou la barbe.
Ledit moteur électrique n’est pas illustré sur la figure mais
son implémentation pour rendre mobile la deuxième la-
me reste à la portée de l’homme du métier des tondeuses
électriques.
[0024] La tête de coupe 3 est démontable du boîtier 2,
comme illustré à la Figure 2, et comprend une base 31
destinée à entrer en contact avec la surface supérieure
du boîtier 2 pour la fixation de la tête de coupe 3 sur celui-
ci. La base 31 est une pièce plastique ayant sensiblement
une forme en U comprenant une extrémité de coupe EC
en haut du U sur laquelle se situe un moyen de coupe
4. Ledit moyen de coupe comprend une première lame
32 solidaire à la base 31 par des moyens de fixation tels
qu’un bouterollage, un collage, un clippage ou un sur-
moulage, et une deuxième lame 33 destinée à effectuer
un mouvement oscillatoire de va-et- vient par rapport à
la première lame 32 quand l’appareil est mis en marche.
La tête de coupe comprend en outre un moyen de gui-
dage 34 relié à ladite deuxième lame 33 afin de la guider
dans son mouvement, ledit moyen de guidage compre-
nant une rainure 341 destinée à recevoir un moyen d’ac-
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tionnement 5 qui est entrainé lui-même par le moteur.
Tel que visible à la Figure 3, le moyen d’actionnement 5
est un pion solidaire à une came excentrique 6 monté
sur un arbre de sortie 61 du moteur. Un ressort 35 est
mis en place pour presser ledit moyen de guidage 34
contre la première lame 32 fixe pour que le contact entre
celle-ci et la deuxième lame 33 soit ferme, le ressort 35
étant monté partiellement fixe sur la base. Ceci est une
construction connue de la tête de coupe dans l’état de
l’art et ne sera pas décrite en détail pour son fonctionne-
ment. On peut également imaginer d’autres construc-
tions possibles permettant de réaliser la fonction de cou-
pe.
[0025] Toujours à la Figure 2, la base 31 comprend un
moyen d’attache 37,38 comprenant deux paires de cro-
chets 37 et 38 sur les bords de la base 31, respectivement
en haut et en bas des deux cotés du U. Ces crochets
sont dimensionnés pour qu’ils puissent coulisser dans
les rainures d’engagement 21, 22 correspondantes sur
le boîtier comme montrées à la Figure 3. Ces rainures
d’engagement 21, 22 sont positionnées sur les parois
latérales du boîtier dans la zone de fixation afin que les
crochets 37, 38 puissent y être insérés entièrement par
un coulissement vers la ligne de coupe, par exemple
dans une direction orthogonale à la ligne de coupe. Ici,
on préfère un ajustement serré entre les crochets 37, 38
et les fonds des rainures d’engagement 21, 22, ainsi le
frottement entre les deux parties est suffisamment im-
portant pour favoriser le maintien de la tête de coupe sur
le boîtier.
[0026] Dans l’objectif de pouvoir bloquer la tête de cou-
pe 3 dans son mouvement lorsqu’elle est mise en place,
la base 31 comprend en bas du U, à l’opposé de l’extré-
mité de coupe EC une extrémité de verrouillage EV sur
laquelle est agencé un moyen de compression 8. A titre
d’exemple, le moyen de compression 8 est une lame
ressort métallique destinée à se déformer afin de clipper
avec une partie correspondante du boîtier 2 lorsque la
tête de coupe 3 est sous force d’appui contre le boîtier.
Le clippage permet de maintenir les crochets 37, 38 in-
sérés dans les rainures d’engagement 21, 22 contre le
mouvement de la deuxième lame 33 mobile et la gravité
de la tête de coupe 3. Toutefois, il sera toujours facile
pour l’utilisateur de démonter la tête de coupe 3 du boîtier
2 par une simple poussée sur l’extrémité de coupe EC.
[0027] Tel que visible à la Figure 4, la présente inven-
tion concerne également une tondeuse à cheveux ou à
barbe équipée d’un ou plusieurs peignes interchangea-
bles 10, le peigne 10 étant monté à l’extérieur du corps
de la tondeuse 1 et comprenant une série de dents 101.
Chaque peigne 10 est dimensionné à une longueur dif-
férente correspondant à une longueur de coupe. Dans
le cas où le peigne est amovible le long du corps de la
tondeuse et réglable par un moyen de réglage 9, chaque
peigne présente une plage comprenant plusieurs lon-
gueurs de coupes possibles. Quand les dents 101 du
peigne 10 sont trop près du boîtier 2 de la tondeuse 1, il
peut y avoir un bourrage de cheveux coupés considéra-

ble pouvant gêner l’utilisation et l’efficacité de l’appareil.
Grâce à la nouvelle fixation de la tête de coupe décrite
précédemment, on a la possibilité d’avancer le moyen
de coupe 4 pour qu’il soit dégagé par rapport au boîtier
2 de la tondeuse 1, le moyen de coupe étant adjacent à
un sabot 7 qui est lui-même dégagé du boîtier et qui
constitue, avec les extrémités des dents de peigne 102,
un dégagement 71 favorisant l’évacuation des cheveux
coupés.
[0028] En fonctionnement, l’utilisateur sera amené à
prendre le corps de la tondeuse 1 non équipé de la tête
de coupe 3 et venir positionner cette dernière sur l’extré-
mité du boîtier 2 où se trouvent les rainures d’engage-
ment 21, 22 et le moyen d’actionnement 5. Par une sim-
ple poussée sur la tête de coupe 3 vers le sabot 7 dans
une direction orthogonale à la ligne de coupe, les crochet
37, 38 entreront dans les rainures d’engagement 21, 22.
Par la suite, en appuyant sur l’extrémité de verrouillage
EV de la tête de coupe vers le boîtier 2 de la tondeuse
1, l’utilisateur peut fixer la base 31 sur le boîtier 2 par un
clippage entre le moyen de compression 8 et le boîtier 2.
[0029] Bien entendu, d’autres modifications peuvent
être apportées à l’invention dans le cadre des revendi-
cations annexées.

Revendications

1. Tondeuse (1) à cheveux ou à barbe comprenant :

a) un boîtier (2) de préhension substantielle-
ment longitudinal,
b) un moteur contenu dans le boîtier (2),
c) une tête de coupe (3) comprenant :

- une base (31) comprenant un moyen d’at-
tache (37,38) par coulissement de la tête
de coupe (3) sur une extrémité du boîtier(2),
- un moyen de coupe (4) situé à une extré-
mité de coupe (EC) de la base (31), ledit
moyen de coupe comprenant une première
lame (32) de coupe fixée à ladite base (31)
et une deuxième lame(33) de coupe desti-
née à être entrainée en mouvement de va
-et-vient substantiellement linéaire par rap-
port à la première lame (32),
- un moyen de guidage (34) solidaire à ladite
deuxième lame (33) et destiné à recevoir
un moyen d’actionnement (5) entrainé par
ledit moteur pour entrainer la deuxième la-
me(33);
caractérisée en ce que,
la tête de coupe (3) est détachable du boîtier
et comprend un moyen de verrouillage au
boîtier (2) contenant uniquement un moyen
de compression (8) agencé à une extrémité
de verrouilage (EV) opposée à l’extrémité
de coupe (EC) pour maintenir ladite tête de
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coupe (3) sur le boîtier (2) par clippage.

2. Tondeuse selon la revendication 1, caractérisée en
ce que ledit moyen de compression (8) comprend
une lame ressort métallique.

3. Tondeuse selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que ledit moyen d’attache (37,38) com-
prend au moins une première paire de crochets (37)
destinés à coulisser dans une première paire de rai-
nures d’engagement (21) correspondantes sur le
boîtier (2).

4. Tondeuse selon la revendication 3, caractérisée en
ce que ledit moyen d’attache (37,38) comprend une
deuxième paire de crochets (38) destinés à coulisser
dans une deuxième paire de rainures d’engagement
(22) correspondantes sur le boîtier (2).

5. Tondeuse selon une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que ledit moyen d’action-
nement (5) est un pion solidaire à une came excen-
trique (6) entrainée par un arbre de sortie dudit mo-
teur.

6. Tondeuse selon une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins
un peigne (10) monté interchangeable sur le boîtier
(2).

7. Tondeuse selon la revendication précédente, carac-
térisée en ce que ledit peigne (10) est monté mobile
et réglable par des moyens de réglage (9).

8. Tondeuse selon une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le boitier (2) comprend
un sabot (7) adjacent aux moyens de coupe.

Patentansprüche

1. Haar- oder Bartschneider (1), der Folgendes um-
fasst:

a) ein im Wesentlichen längliches Griffgehäuse
(2),
b) einen in dem Gehäuse (2) befindlichen Motor,
c) einen Schneidkopf (3) mit:

- einer Basis (31) mit einer Vorrichtung
(37,38) zur Befestigung des Schneidkopfes
(3) durch Aufschieben auf ein Ende des Ge-
häuses (2),
- einer Schneidvorrichtung (4), die sich am
Schneidende (EC) der Basis (31) befindet,
wobei die genannte Schneidvorrichtung ei-
ne erste Schneidklinge (32), die an der ge-
nannten Basis (31) befestigt ist, und eine

zweite Schneidklinge (33) umfasst, die da-
für bestimmt ist, in eine im Wesentlichen li-
neare Hin- und Herbewegung in Bezug auf
die erste Klinge (32) versetzt zu werden,
- einer Führung (34), die mit der genannten
zweiten Klinge (33) verbunden und dafür
bestimmt ist, ein Betätigungselement (5)
aufzunehmen, das von dem genannten Mo-
tor zum Antreiben der zweiten Klinge (33)
angetrieben wird;
- dadurch gekennzeichnet, dass
- der Schneidkopf (3) vom Gehäuse ab-
nehmbar ist und ein Element zur Verriege-
lung mit dem Gehäuse (2) umfasst, das nur
ein Druckelement (8) enthält, das an einem
dem Schneidende (EC) gegenüberliegen-
den Verriegelungsende (EV) angeordnet
ist, um den genannten Schneidkopf (3)
durch Aufklemmen am Gehäuse (2) zu hal-
ten.

2. Haarschneider nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das genannte Druckelement (8) eine
Federlamelle aus Metall umfasst.

3. Haarschneider nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die genannte Befestigungs-
vorrichtung (37,38) zumindest ein erstes Paar Ha-
ken (37) umfasst, die dafür bestimmt sind, in ein ent-
sprechendes erstes Paar Eingriffsnuten (21) am Ge-
häuse (2) zu gleiten.

4. Haarschneider nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die genannte Befestigungsvorrich-
tung (37,38) ein zweites Paar Haken (38) umfasst,
die dafür bestimmt sind, in ein entsprechendes zwei-
tes Paar Eingriffsnuten (22) am Gehäuse (2) zu glei-
ten.

5. Haarschneider nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ge-
nannte Betätigungselement (5) ein Stift ist, der mit
einer von einer Abtriebswelle des genannten Motors
angetriebenen exzentrischen Nocke (6) verbunden
ist.

6. Haarschneider nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er zumin-
dest einen Kamm (10) umfasst, der austauschbar
an dem Gehäuse (2) angebracht ist.

7. Haarschneider nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
nannte Kamm (10) beweglich und von Einstellmitteln
(9) einstellbar angebracht ist.

8. Haarschneider nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
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häuse (2) angrenzend an die Schneidvorrichtung ein
Gleitstück (7) umfasst.

Claims

1. Hair or beard clippers (1) comprising:

a) a substantially longitudinal gripping unit (2),
b) a motor contained in the unit (2),
c) a cutting head (3) comprising:

- a base (31) comprising an attachment
means (37,38) by sliding the cutting head
(3) on one end of the unit (2),
- a cutting means (4) located at a cutting
end (EC) of the base (31), said cutting
means comprising a first cutting blade (32)
attached to said base (31) and a second
cutting blade (33) designed to be driven in
a reciprocating motion that is substantially
linear with respect to the first blade (32),
- a guide means (34) integral with said sec-
ond blade (33) and designed to receive an
actuation means (5) driven by said motor to
drive the second blade (33);
- characterised in that,
- the cutting head (3) is detachable from the
unit and comprises a means for locking to
the unit (2) containing only a compression
means (8) arranged at one locking end (EV)
opposite the cutting end (EC) to hold said
cutting head (3) on the unit (2) by clipping.

2. Clippers according to claim 1, characterised in that
said compression means (8) comprises a metallic
spring blade.

3. Clippers according to claim 1 or 2, characterised in
that said attachment means (37,38) comprises at
least one pair of hooks (37) designed to slide in a
first pair of corresponding engagement grooves (21)
on the unit (2).

4. Clippers according to claim 3, characterised in that
said attachment means (37,38) comprises a second
pair of hooks (38) designed to slide in a second pair
of corresponding engagement grooves (22) on the
unit (2).

5. Clippers according to one of the preceding claims,
characterised in that said actuation means (5) is a
pin integral with an eccentric cam (6) driven by an
output shaft of said motor.

6. Clippers according to one of the preceding claims,
characterised in that it comprises a least one comb
(10) mounted interchangeably on the unit (2).

7. Clippers according to the preceding claim, charac-
terised in that said comb (10) is mounted mobile
and adjustable by adjustment means (9).

8. Clippers according to one of the preceding claims,
characterised in that the unit (2) comprises a cut-
ting guide (7) adjacent to the cutting means.

9 10 



EP 2 676 777 B1

7



EP 2 676 777 B1

8



EP 2 676 777 B1

9



EP 2 676 777 B1

10



EP 2 676 777 B1

11

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 447131 A [0003]
• JP 4507168 B [0004]

• WO 2007027443 A [0005]
• WO 2010112135 A [0007]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

