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©  Dispositif  d'accrochage  d'un  appareil  électroménager,  tel  qu'un  four,  sur  une  paroi  verticale. 

©  Dispositif  d'accrochage  d'un  four  (10)  sur  une 
paroi  verticale(12),  comprenant  un  support  (16)  com- 
portant  une  première  partie  18  destinée  à  se  fixer 
sur  la  paroi  (12)  et  une  seconde  partie  (24)  décalée 
de  cette  paroi  et  présentant  une  zone  d'accrochage 
28,  ainsi  qu'une  patte  (30)  fixée  sur  le  four  et  desti- 
née  à  venir  en  prise  avec  la  zne  d'accrochage  28. 

Selon  l'invention,  le  support  (16)  comprend  deux 
plaquettes  comportant  respectivement  les  mêmes 
portées  (26,  26'),  zones  d'accrochage  (28,  28'),  or- 
ganes  de  fixation  (20,  20  )  ainsi  que  deux  crochets 
(46,  46')  formant  butée  agencés  respectivement  sur 

^   les  deux  bords  opposés  du  support  (42  et  43). 
Ce  dispositif  s'applique  aux  fours  ménagers  des- 

Jjtinés  à  être  accrochés  à  la  fois  sur  un  mur  et  dans 
Ogl'un  des  angles  d'une  cuisine. 
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Dispositif  d'accrochage  d'un  appareil  électromenager.tel  qu'un  four,  sur  une  paroi  verticale. 

L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  d'accro- 
:hage  d'un  appareil  électromenager.tel  qu'un  four, 
sur  une  paroi  verticale.telle  que.par  exemple,  un 
Tiur  de  cuisine  et  comprenant,  d'une  part,  au 
noins  un  support  comportant  une  première  partie 
destinée  à  se  fixer  sur  la  paroi  verticale  et  munie 
d'organes  de  fixation  sur  cette  paroi,  et  une  secon- 
de  partie  décalée  horizontalement  de  cette  premiè- 
re  partie  et  située  à  distance  de  ladite  paroi  verti- 
cale  et  présentant  une  portée  ainsi  qu'une  zone 
d'accrochage,  et  d'autre  part,  au  moins  une  patte 
d'accrochage  susceptible  d'être  fixée  sur  la  paroi 
postérieure  du  four  et  comportant  une  surface 
d'appui  ainsi  qu'un  ergot  dirigé  vers  le  bas  et 
destiné  à  venir  en  prise  respectivement  avec  ladite 
portée  et  avec  ladite  zone  d'accrochage. 

L'invention  a  pour  but,  notamment,  d'apporter 
un  perfectionnement  à  ce  genre  de  support  de 
manière  à  faciliter  le  montage  du  four  sous  un 
meuble  et  d'éviter  tout  décrochement  de  ce  four 
lorsqu'il  est  soumis  à  un  choc  involontaire  de  la 
part  de  l'utilisateur.  Selon  une  première  caractéris- 
tique,  la  seconde  partie  du  support  présentant  la 
forme  d'une  plaquette  destinée  à  être  disposée 
dans  un  plan  sensiblement  vertical  avec  son  bord 
supérieur  disposé  horizontalement,  la  portée  est 
constituée  par  ledit  bord  supérieur  et  la  zone  d'ac- 
crochage  est  constituée  par  la  région  supérieure  de 
la  face  interne  de  cette  plaquette.permettant  ainsi 
un  accrochage  par  chevauchement  et  coulissement 
de  la  patte  sur  le  support  selon  un  mouvement  de 
translation  latérale  parallèle  à  la  paroi  verticale, 
l'une  des  première  ou  seconde  parties  comportant 
en  outre  une  butée  qui  est  disposée  au-dessus  de 
la  zone  d'accrochage  à  une  distance  inférieure  à  la 
hauteur  de  l'ergot  de  la  patte,  empêchant  ainsi  tout 
déverrouillage  de  cette  patte  lorsque  cet  ergot  est 
amené  sous  cette  butée. 

L'invention  a  également  pour  but  de  faciliter  le 
montage  du  four,  non  seulement  sous  un  meuble, 
mais  aussi  à  proximité  de  l'un  des  angles  de  la 
cuisine  ou  d'un  meuble. 

Selon  une  seconde  caractéristique,  la  butée 
étant  formée  par  la  branche  horizontale  supérieure 
d'un  crochet  qui  est  agencé  dans  le  plan  de  la 
seconde  plaquette  en  une  extrémité  de  cette  pla- 
quette  et  dont  l'ouverture  est  tournée  vers  l'extré- 
mité  libre  de  la  plaquette,  et  la  première  partie  du 
support  présentant  également  la  forme  d'une  pla- 
quette  disposée  dans  un  plan  parallèle  à  la  secon- 
de  plaquette  avec  l'un  de  ses  bords  externes  dis- 
posé  horizontalement.cette  première  plaquette 
comporte  sensiblement  les  mêmes  portée,  zone 
d'accrochage  et  crochet  que  la  seconde  plaquette, 
tandis  que  cette  seconde  plaquette  comporte  prati- 

quement  les  mêmes  organes  de  fixation,  lesdites 
première  et  seconde  plaquettes  étant  reliées  l'une 
à  l'autre  de  telle  manière  que  le  choix  de  la  direc- 
tion  d'ouverture,  soit  vers  la  droite,  soit  vers  la 

5  gauche,  du  crochet  destiné  à  venir  en  prise  avec  la 
patte  d'accrochage,  est  directement  lié  au  choix  de 
la  fixation  de  la  première  ou  seconde  plaquette  sur 
la  paroi  verticale. 

Ainsi,  grâce  à  la  similarité  des  deux  plaquettes 
io  et  à  leur  interchangeabilité,  on  comprendra  que,  si 

l'utilisateur  souhaite,  par  exemple,  accrocher  le  four 
dans  l'angle  gauche  de  la  cuisine  et  sous  un  meu- 
ble,  il  disposera  le  support  avec  la  seconde  pla- 
quette  ayant  son  crochet  ouvert  vers  la  droite  et 

75  engagera  par  coulissement  latéral  la  patte  d'accro- 
chage  dans  ce  crochet,  et  s'il  désire  accrocher  le 
four  dans  l'angle  droit  de  la  cuisine,  il  intervertira 
l'ouverture  du  crochet  de  façon  à  ce  qu'elle  soit 
dirigée  vers  la  gauche. 

20  Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  à  titre  d'exemple,  en  référence  au  dessin  an- 
nexé  dans  lequel  : 

la  figure  1  représente,  en  coupe  verticale,  un 
25  dispositif  d'accrochage  selon  l'invention,  desti- 

né  à  monter  un  four  sur  un  mur  et  sous  un 
meuble,  et  comportant  un  support  fixé  au  mur 
et  une  patte  d'accrochage  fixée  audit  four  ;  la 
figure  2  représente,  en  perspective,  le  support 

30  et  la  patte  d'accrochage  ;  la  figure  3  représen- 
te,  en  élévation,  la  patte  d'accrochage  en  prise 
avec  le  support  ;  la  figure  4  représente  sché- 
matiquement,  dans  sa  partie  gauche,  deux 
supports  agencés  sous  un  meuble  et  destinés 

35  à  permettre  l'accrochage  du  four  dans  l'angle 
gauche  d'une  cuisine,  et  dans  sa  partie  droite, 
les  mêmes  supports  inversés  de  manière  à 
permettre  l'accrochage  du  four  dans  l'angle 
droit  d'une  cuisine. 

40 
Le  dispositif  d'accrochage  représenté,  notam- 

ment  aux  figures  1  et  4  est  destiné  à  permettre  le 
montage  d'un  four  10,  par  exemple  un  four  à 
micro-ondes,  sur  une  paroi  verticale  12,  telle  qu'un 

45  mur,  et  sous  un  meuble  de  cuisine  14  lui-même 
fixé  sur  ce  mur.  A  cet  effet,  ce  dispositif  d'accro- 
chage  comprend,  d'une  part,  deux  supports  16 
comprenant  chacun  une  première  partie  18  desti- 
née  à  venir  s'appliquer  contre  le  mur  12  et  com- 

50  portant  des  organes  de  fixation  tels  que  des  trous 
20  permettant  le  passage  de  vis  22,  et  une  secon- 
de  partie  24  décalée  horizontalement  de  cette  pre- 
mière  partie  18  et  située  à  distance  du  mur  et 
présentannt  une  portée  26  et  une  zone  d'accrocha- 
ge  28,  et  d'autre  part,  deux  pattes  d'accrochage  30 
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susceptibles  d'être  fixées  au  moyen  de  vis  32  sur 
ia  paroi  postérieure  34  du  four  10  et  comportant 
chacune  une  surface  d'appui  36  et  un  ergot  38 
dirigé  vers  le  bas,  et  destinés  à  venir  en  prise 
respectivement  avec  ladite  portée  26  et  avec  ladite 
zone  d'accrochage  28  de  chacun  des  supports. 

Comme  on  le  voit  bien  sur  la  figure  2,  chaque 
support  16  est  constitué  par  une  tôle  de  forme 
générale  rectangulaire  présentant  un  pli  40  qui  est 
disposé  dans  un  plan  transversal  médian  s'éten- 
dant  parallèlement  aux  deux  bords  opposés  longi- 
tudinaux  42  et  43  et  qui  délimite  ainsi  les  deux 
parties  18  et  24  qui  s'étendent  respectivement 
dans  deux  plans  parallèles  et  qui  présentent  cha- 
cune  la  forme  d'une  plaquette. 

Selon  une  première  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  chaque  plaquette  24  étant  destinée  à  être 
disposée  dans  un  plan  vertical  avec  son  bord  supé- 
rieur  42  situé  dans  un  plan  horizontal,  la  portée  26 
est  constituée  par  ce  bord  42  et  la  zone  d'accro- 
chage  28  est  formée  par  la  région  supérieure  de  la 
face  interne  de  cette  plaquette,  la  plaquette  24 
comportant  en  outre  une  butée  44  qui  est  disposée 
au-dessus  de  la  zone  d'accrochage  28  à  une  dis- 
tance  d  (figure  2)  inférieure  à  la  hauteur  de  l'ergot 
38.  Cette  butée  44  est  formée  par  la  branche 
horizontale  supérieure  d'un  crochet  46  qui  est 
agencé  dans  le  plan  de  la  plaquette  en  une  extré- 
mité  de  cette  plaquette  et  dont  l'ouverture  est 
tournée  vers  l'extrémité  libre  de  cette  plaquette,  le 
fond  47  du  crochet  constituant  un  arrêtoir  latéral 
pour  la  patte. 

Comme  illustré  aux  figures  1  et  4,  pour  accro- 
cher  le  four  10,  par  exemple  sous  le  meuble  14  et 
à  proximité  du  fond  de  ce  meuble,  on  place  les 
supports  16  à  une  distance  appropriée  par  rapport 
à  ce  fond  de  meuble  ;  on  fixe  les  pattes  30  sur  la 
paroi  arrière  34  du  four  10  ;  on  engage  les  dites 
pattes  30  sur  les  extrémités  libres  des  supports  en 
mettant  en  prise  les  ergots  38  avec  les  zones 
d'accrochage  28  et  en  faisant  reposer  les  surfaces 
d'appui  36  sur  les  portées  26  des  supports  ;  et  on 
fait  coulisser  latéralement  le  four  en  direction  des 
crochets  46  jusqu'à  ce  que  les  ergots  d'accrocha- 
ge  38  viennent  respectivement  au  contact  des  arrê- 
tons  47.  Une  fois  le  four  mis  en  place,  on  com- 
prend  que  si  une  force  quelconque,  telle  qu'un 
heurt,  dirigée  vers  le  haut,  est  appliquée  au  four, 
au  moins  un  des  ergots  38  vient  heurter  le  butée 
44  correspondante  empêchant  ainsi  tout  déverrouil- 
lage  de  la  patte  de  son  support. 

Dans  un  but  de  sécurité,  on  prévoit  que  la 
portée  26,  formée  par  le  bord  supérieur  42,  com- 
porte  un  cran  48  dirigé  vers  le  haut  et  agencé  dans 
la  région  antérieure  au  crochet  44,  ce  cran  présen- 
tant  au  moins  une  arête  vive  50  tournée  vers  l'ou- 
verture  du  crochet,  et  une  pente  52  tournée  vers 
l'extrémité  libre  de  la  plaquette,  tandis  que  la  patte 

30  présente  un  lumière  54  destinée  a  recevoir  par 
emboîtement  le  cran  48.  Pour  assurer  le  position- 
nement  correct  de  l'ergot  38  sous  la  butée  44,  la 
portée  26  présente  aussi  un  léger  épaulement  49 

5  situé  entre  le  cran  48  et  l'arrêtoir  47.  Ainsi,  comme 
on  le  voit  mieux  sur  la  figure  3,  une  fois  la  patte  30 
mise  en  place  sur  le  support  16,  on  comprend  que 
le  désengagement  latéral  de  cette  patte  vers  l'ex- 
trémité  libre  de  la  plaquette  ne  peut  se  produire 

ro  que  si,  d'une  part,  l'ergot  38  est  dégagé  de  l'épau- 
lement  49  et  de  la  butée  44,  et  d'autre  part  la 
lumière  54  de  la  patte  est  dégagée  volontairement 
du  cran  48. 

Selon  une  seconde  caractéristique  de  l'inven- 
75  tion,  la  première  plaquette  18  comporte  sensible-' 

ment  les  mêmes  portée  26',  cran  48',  zone  d'ac- 
crochage  28'  et  crochet  46'  que  la  seconde  pla- 
quette  24,  tandis  que  cette  seconde  plaquette  com- 
porte  pratiquement  les  mêmes  trous  20  de  fixa- 

20  tion,  les  deux  crochets  46  et  46'  étant  agencés  de 
façon  symétrique  par  rapport  à  un  point  P  situé 
dans  la  région  médiane  de  la  tôle  formant  le  sup- 
port,  respectivement  aux  deux  extrémités  opposées 
de  ladite  tôle  avec  leur  ouverture  orientée  respecti- 

25  vement  selon  deux  directions  opposées  parallèles 
au  pli  40.  Du  fait  de  cette  symétrie  par  rapport  à  un 
point,  les  deux  plaquettes  18  et  24  comportent  sur 
leurs  bords  42  et  43  les  mêmes  éléments,  (pente 
52',  cran  48'),  mais  orientés  différemment.  Ainsi, 

30  comme  on  le  comprend  notamment  en  se  reportant 
à  la  figure  4,  les  plaquettes  18  ou  24  pouvant  être 
utilisées  alternativement  comme  plaquette  de  fixa- 
tion  sur  le  mur  ou  comme  plaquette  d'accrochage, 
par  simple  retournement  autour  d'un  axe  s'éten- 

35  dant  selon  le  pli  40,  les  supports  16  peuvent  être, 
soit  fixés  avec  les  crochets  s'ouvrant  vers  la  droite 
(partie  gauche  de  la  figure  4)  ce  qui  autorise  l'ac- 
crochage  du  four  à  proximité  de  l'angle  gauche 
d'une  cuisine,  soit  fixée  avec  les  crochets  s'ouvrant 

40  vers  la  gauche  (partie  droite  de  la  figure  4)  autori- 
sant  l'accrochage  du  four  à  proximité  de  l'angle 
droit. 

45  Revendications 

1.  Dispositif  d'accrochage  d'un  appareil  élec- 
troménager  tel  qu'un  four  (10)  sur  une  paroi  verti- 
cale  (12),  telle  que  par  exemple  un  mur,  et  com- 

50  prenant,  d'une  part,  au  moins  un  support  (16)  com- 
portant  une  première  partie  (18)  destinée  à  se  fixer 
sur  la  paroi  verticale  et  munie  d'organes  de  fixation 
(20)  sur  cette  paroi,  et  une  seconde  partie  (24) 
décalée  horizontalement  de  cette  première  partie 

55  (1  8)  et  située  à  distance  de  ladite  paroi  verticale  et 
présentant  une  portée  (26)  ainsi  qu'une  zone  d'ac- 
crochage  (28),  et  d'autre  part,  au  moins  une  patte 
d'accrochage  (30)  susceptible  d'être  fixée  sur  la 

3 
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caroi  postérieure  (34)  du  four  (10)  et  comportant 
jne  surface  d'appui  (36)  ainsi  qu'un  ergot  (38) 
jirigé  vers  le  bas  et  destinés  à  venir  en  prise 
■espectivement  avec  ladite  portée  (26)  et  avec  ladi- 
:e  zone  d'accrochage  (28), 
caractérisé  en  ce  que  la  seconde  partie  (24)  du 
support  (16)  présentant  la  forme  d'une  plaquette 
destinée  à  être  disposée  sensiblement  dans  un 
clan  vertical  avec  son  bord  supérieur  (42)  disposé 
lorizontalement,  la  portée  (26)  est  constituée  par 
edit  bord  supérieur  et  la  zone  d'accrochage  (28) 
3st  constituée  par  la  région  supérieure  de  la  face 
nterne  de  cette  plaquette  permettant  ainsi  un  ac- 
crochage  par  chevauchement  et  coulissement  de  la 
patte  (30)  sur  le  support  (16)  selon  un  mouvement 
de  translation  latérale  parallèle  à  la  paroi  verticale 
(12),  l'une  (24)  des  première  ou  seconde  parties 
comportant  en  outre  une  butée  (44)  qui  est  dispo- 
sée  au  dessus  de  la  zone  d'accrochage  (28)  à  une 
distance  (d)  inférieure  à  la  hauteur  de  l'ergot  (38) 
de  la  patte  (30),  empêchant  ainsi  tout  déverrouilla- 
ge  de  ladite  patte  lorsque  ledit  ergot  est  amené 
sous  ladite  butée. 

2.  Dispositif  d'accrochage  selon  la  revendica- 
tion  1, 
caractérisé  en  ce  que  la  butée  (44)  est  formée 
par  la  branche  horizontale  supérieure  d'un  crochet 
(46)  qui  est  agencé  dans  le  plan  de  la  plaquette 
(24)  en  une  extrémité  de  cette  plaquette  et  dont 
l'ouverture  est  tournée  vers  l'extrémité  libre  de 
ladite  plaquette,  le  fond  du  crochet  constituant  un 
arrêtoir  latéral  (47)  pour  l'ergot  (38)  de  la  patte 
(30). 

3.  Dispositif  d'accrochage  selon  la  revendica- 
tion  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  portée  (26)  comporte  un 
cran  (48)  dirigé  vers  le  haut  et  agencé  dans  la 
région  antérieure  au  crochet  (46),  ce  cran  (48) 
présentant  une  arête  vive  (50)  tournée  vers  l'ouver- 
ture  dudit  crochet  et  une  pente  (52)  tournée  vers 
l'extrémité  libre  de  la  plaquette,  tandis  que  la  patte 
(30)  présente  une  lumière  (54)  destinée  à  recevoir 
par  emboîtement  ledit  cran  (48). 

4.  Dispositif  d'accrochage  selon  la  revendica- 
tion  2  ou  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  première  partie  (18)  du 
support  (16)  présentant  également  la  forme  d'une 
plaquette  disposée  dans  un  plan  parallèle  à  la 
seconde  plaquette  (24)  avec  l'un  (43)  de  ses  bords 
externes  disposés  horizontalement,  cette  prepière 
plaquette  comporte  sensiblement  les  mêmes  por- 
tée  (26'),  cran  (48'),  zone  d'accrochage  (28')  et 
crochet  (46  )  que  la  seconde  plaquette  (24),  tandis 
que  cette  seconde  plaquette  comporte  pratique- 
ment  les  mêmes  organes  de  fixation  (20  ),  lesdites 
première  et  seconde  plaquettes  étant  reliées  l'une 
à  l'autre  de  telle  manière  que  ie  choix  de  la  direc- 
tion  d'ouverture,  soit  vers  la  droite,  soit  vers  la 

gauche,  du  crochet  (26  ou  26  )  destiné  à  venir  en 
prise  avec  l'ergot  (38)  de  la  patte  l'accrochage 
(30),  est  directement  lié  au  choix  de  la  fixation  de 
la  première  (18)  ou  de  la  seconde  (24)  plaquette 

s  sur  la  paroi  verticale  (1  2). 
5.  Dispositif  d'accrochage  selon  la  revendica- 

tion  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  support  est  constitué  par 
une  pièce  unique,  par  exemple  en  tôle,  de  forme 

w  géné  raie  rectangulaire  présentant  un  pli  (40)  qui 
est  disposé  dans  un  plan  transversal  s'étendant 
parallèlement  aux  deux  bords  opposés  externes 
longitudinaux  (42  et  43),  et  qui  délimite  ainsi  les 
deux  plaquettes  (18  et  24),  les  deux  crochets  (46  et 

/s  46  )  étant  agencés  respectivement  aux  deux  extré- 
mités  opposées  de  ladite  pièce  unique  avec  leur 
ouverture  orientée  respectivement  selon  deux  di- 
rections  opposées  parallèles  audit  pli  (40). 
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