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(54) Appareil électroménager de préparation culinaire prevu pour être tenu à la main muni d’un 
dispositif de commande particulier

(57) Appareil électroménager de préparation culinai-
re prévu pour être tenu à la main comprenant un boitier
(1) renfermant un moteur électrique (2) dont la mise sous
tension est commandée par un dispositif de commande,
caractérisé en ce que ledit dispositif de commande
comporte une manette (30) ramenée par des moyens de
rappel vers une position de repos et pouvant être action-
née manuellement vers une position de fonctionnement,
et en ce que ledit dispositif de commande comporte un
bouton de sécurité (9, 109) devant être actionné en mê-
me temps que la manette (30) afin que le seul maintien
de la manette (30) en position de fonctionnement per-
mette le fonctionnement continu du moteur (2) jusqu’au
relâchement de ladite manette (30).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique général des appareils électroménagers de
préparation culinaire tenus à la main, tel qu’un mixeur
plongeant, comportant un boitier renfermant un moteur
électrique dont la mise sous tension est commandée par
un dispositif de commande.
[0002] Les normes de sécurité imposent, pour ce type
d’appareils, qu’il ne soit pas possible de faire fonctionner
l’appareil en appliquant sur le dispositif de commande
du moteur un doigt d’épreuve constitué par une sphère
de diamètre prédéterminé, égal à 40 millimètres dans le
cas de la norme internationale IEC 60 335-2-14 (édition
5.1 Sept-2008). Une telle norme de sécurité a notamment
pour but d’éviter un démarrage involontaire de l’appareil,
avec les risques de blessure que cela comporte, par
exemple lorsque l’appareil est posé sur un plan de travail.
[0003] Il est connu, du document FR 2 758 073, un
mixeur plongeant comportant un boitier renfermant un
moteur électrique commandé par un bouton poussoir,
disposé en retrait par rapport à un rebord périphérique
du boitier, sur lequel la sphère de 40 mm est susceptible
de prendre appui sans pouvoir actionner le bouton pous-
soir. Un tel bouton de commande du moteur permet de
respecter la norme en vigueur en ayant un bouton pous-
soir de faible débattement.
[0004] Cependant, un tel appareil nécessite l’action-
nement permanent du bouton poussoir pour fonctionner
et présente donc l’inconvénient d’engendrer une crispa-
tion du doigt utilisé pour actionner le bouton poussoir.
Un tel actionnement du bouton poussoir au moyen d’un
seul doigt peut donc devenir fatigant et engendrer des
douleurs chez certaines personnes.
[0005] Aussi, l’invention qui suit vise à pallier ces in-
convénients en proposant un appareil électroménager
de préparation culinaire prévu pour être tenu à la main
capable de respecter les normes de sécurité en vigueur
et dont le dispositif de commande pour la mise sous ten-
sion du moteur permette un usage aisé et peu fatigant
de l’appareil.
[0006] Le but de l’invention est atteint par un appareil
électroménager de préparation culinaire prévu pour être
tenu à la main comprenant un boitier renfermant un mo-
teur électrique dont la mise sous tension est commandée
par un dispositif de commande, caractérisé en ce que
le dispositif de commande comporte une manette rame-
née par des moyens de rappel vers une position de repos
et pouvant être actionnée manuellement vers une posi-
tion de fonctionnement, et en ce que le dispositif de com-
mande comporte un bouton de sécurité devant être ac-
tionné en même temps que la manette afin que le seul
maintien de la manette en position de fonctionnement
permette le fonctionnement continu du moteur jusqu’au
relâchement de la manette.
[0007] Une telle caractéristique présente l’avantage
de permettre à l’utilisateur de commander le fonctionne-
ment du moteur au moyen d’une manette pouvant être

saisie par plusieurs doigts, et notamment à pleine main,
ce qui procure un grand confort d’utilisation et réduit for-
tement les problèmes de crispation. De plus, la sécurité
d’un tel appareil est garantie par le fait que le dispositif
de commande autorise le fonctionnement du moteur par
le seul actionnement de la manette uniquement lorsque
l’utilisateur a, au préalable, actionné le bouton de sécurité
simultanément à l’actionnement de la manette.
[0008] Selon d’autres modes particuliers de réalisa-
tion, le boitier d’appareil électroménager selon l’invention
peut comprendre l’une ou plusieurs des combinaisons
prises isolément ou selon toutes les combinaisons tech-
niquement possibles :

- le moteur est mis hors tension lorsque ni la manette,
ni le bouton de sécurité ne sont actionnés;

- le moteur est commandé par un organe de comman-
de mobile entre une position de repos et une position
de fonctionnement, l’organe de commande étant im-
mobilisé dans la position de repos par des moyens
de verrouillage, le bouton de sécurité coopérant avec
un bouton de déverrouillage porté par le boitier pour
déplacer le bouton de déverrouillage vers une posi-
tion de fonctionnement dans laquelle les moyens de
verrouillage sont désactivés, le bouton de déver-
rouillage étant ramené par un ressort dans une po-
sition de verrouillage dans laquelle l’organe de com-
mande est immobilisé en position de repos par les
moyens de verrouillage.

- le boitier comporte des moyens de blocage interdi-
sant le déplacement de la manette vers la position
de fonctionnement lorsque le bouton de sécurité
n’est pas actionné, les moyens de blocage s’activant
automatiquement lorsque la manette est en position
repos ;

- les moyens de blocage comportent un coulisseau
mobile en translation derrière une ouverture du boi-
tier, le coulisseau étant ramené par des moyens de
rappel dans une position de repos dans laquelle le
coulisseau est bloqué en translation par un loquet
de verrouillage, le bouton de sécurité comportant
une tige d’actionnement venant chasser le loquet de
verrouillage hors de l’empreinte lorsque le bouton
de sécurité est actionné, le coulisseau comporte une
rampe coopérant avec un doigt d’actionnement por-
té par la manette de manière à ce que l’enfoncement
de la manette vers la position de fonctionnement gé-
nère une force tendant à déplacer en translation le
coulisseau vers une position de fonctionnement
dans laquelle une came portée par le coulisseau
vient actionner un interrupteur de commande du mo-
teur;

- l’organe de commande est monté pivotant sur un
levier de manière à pouvoir basculer de la position
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de repos à la position de fonctionnement, ce dernier
étant lui-même monté pivotant sur un bâti;

- la manette s’étend longitudinalement sur sensible-
ment toute la longueur du boitier;

- la manette comporte une extrémité fixée sur le boitier
et une extrémité libre;

- la manette est fixée rigidement au boitier à l’une de
ses extrémités et est flexible de manière à permettre
le déplacement de l’extrémité libre de la manette de
la position de repos à la position de fonctionnement
par déformation de ladite manette, les moyens de
rappel de la manette en position de repos étant cons-
titués par l’élasticité de la manette ;

- la manette est fixée de manière amovible sur le boi-
tier de sorte qu’elle peut être facilement démontée
du boitier sans avoir recours à un outillage
particulier ;

- le bouton de sécurité est porté par ladite manette;

- le bouton de sécurité est disposé à proximité de l’ex-
trémité libre de la manette ;

- le bouton de sécurité est tel qu’il ne puisse pas être
actionné par une sphère de diamètre 40 mm ;

- le boitier comporte une extrémité pouvant être ac-
couplée avec un pied de mixage.

[0009] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après de plusieurs modes particuliers de
réalisation de l’invention présentés à titre d’exemples non
limitatifs, en se référant aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un boitier
moteur d’appareil électroménager selon un premier
mode de réalisation de l’invention;

- la figure 2 est une vue de face de l’appareil de la
figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III
de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue en perspective, partiellement
arrachée, du boitier moteur de la figure 1 ;

- la figure 5 est une vue en perspective d’une partie
des composants constituant le dispositif de com-
mande du moteur ;

- la figure 6 est une vue en perspective du coulisseau
de sécurité et du bouton de déverrouillage du dispo-
sitif de commande du boitier moteur;

- les figures 7 et 8 sont des vues en coupe selon la
ligne III-III de la figure 2 lorsque la manette de com-
mande est respectivement dans une position inter-

médiaire avec le bouton de sécurité enfoncé et une
position de fonctionnement avec le bouton de sécu-
rité relâché;

- les figures 9 et 10 sont respectivement des vues en
coupe selon les lignes IX-IX et X-X des figures 3 et 8 ;

- la figure 11 est une vue de côté du boitier moteur de
la figure 1 accouplé à un pied mixeur, la manette du
boitier étant saisie à pleine main;

- les figures 12 et 13 sont des vues en perspective
d’un deuxième mode de réalisation de l’appareil se-
lon l’invention, le bouton de sécurité du dispositif de
commande du moteur étant représenté respective-
ment dans une position de repos et dans une position
actionnée permettant la mise en marche du moteur;

- La figure 14 est une vue en coupe longitudinale d’un
appareil selon un troisième de mode de réalisation
de l’invention, la manette de commande étant repré-
sentée en position relâchée;

- Les figures 15 et 16 sont des vues en perspective
éclatée du module de commande intégré dans le
boitier de l’appareil de la figure 14;

- La figure 17 est une vue en perspective du module
de commande intégré dans le boitier de l’appareil de
la figure 14;

- La figure 18 est une vue de dessus du module de
commande de la figure 17;

- La figure 19 est une vue en coupe du module de
commande selon la ligne XIX-XIX de la figure 18,
lorsque les boutons de commande et de déver-
rouillage sont en position de repos ;

- Les figures 20 et 21 sont respectivement des vues
en coupe du module de commande selon les lignes
XIX-XIX et XXI-XXI de la figure 18 lorsque le bouton
de commande est enfoncé sans avoir pressé sur le
bouton de déverrouillage;

- La figure 22 est une vue en perspective du module
de commande des figures 20 et 21;

- La figure 23 est une vue en coupe longitudinale de
l’appareil de la figure 14 lorsque la manette et le bou-
ton de déverrouillage sont enfoncés.

- Les figures 24 à 26 sont respectivement des vues
en perspective, en coupe selon la ligne XIX-XIX et
en coupe selon la ligne XXI-XXI de la figure 18, lors-
que le bouton de commande et le bouton de déver-
rouillage sont enfoncés.

[0010] Seuls les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’invention ont été représentés. Pour faciliter
la lecture des dessins, les mêmes éléments portent les
mêmes références d’une figure à l’autre.
[0011] La figure 1 représente une vue en perspective
d’un boitier 1 de mixeur plongeant comportant un corps
de forme allongée constitué essentiellement par deux
coquilles 1A et 1 B assemblées l’une sur l’autre, le boitier
1 comprenant une extrémité inférieure munie d’un man-
chon d’accouplement 10 destinée à être accouplée à un
accessoire 100, tel un pied de mixage illustré seulement
sur la figure 11.
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[0012] Conformément à la figure 3, le boitier 1 renfer-
me, de manière connue en soi, un moteur électrique 2
dont l’arbre de sortie est relié à un entraineur 20 permet-
tant l’entraînement rotatif d’un outil de travail de l’acces-
soire 100 lorsque ce dernier est accouplé au boîtier.
[0013] De manière avantageuse, les deux coquilles
1A, 1 B sont clipsées l’une sur l’autre à leur extrémité
inférieure et sont fixées au moyen d’une vis 11 à leur
extrémité supérieure, l’extrémité inférieure du boitier 1
recevant une bague 3 amovible avantageusement main-
tenue par clipsage sur le boitier 1. La bague 3 est em-
manchée sur l’extrémité inférieure du boitier 1 et se pro-
longe par une manette 30 s’étendant le long du boitier
1, la manette 30 comportant une extrémité libre mainte-
nue écartée du boitier 1 d’une distance de l’ordre de 5
mm au moyen d’un pion 32 disposé à proximité de la
bague 3, cette position de la manette 30 correspondant
à une position de repos.
[0014] Le pion 32 forme ainsi un point d’appui sur le
boitier 1 autour duquel l’extrémité libre de la manette 30
peut pivoter lorsqu’une pression manuelle est exercée
sur la manette 30 dans une zone de préhension située
au dessus du pion 32, le pivotement de l’extrémité libre
s’effectuant par déformation élastique de la manette 30
de sorte que la manette 30 est ramenée automatique-
ment dans sa position de repos lorsqu’elle est relâchée.
[0015] Le moteur 2 est relié électriquement à un circuit
d’alimentation comprenant un circuit imprimé 4 compor-
tant un interrupteur 40 permettant de mettre sous tension
le moteur 2, le circuit d’alimentation du moteur 2 étant
relié au réseau électrique au moyen d’un cordon d’ali-
mentation 5 pénétrant dans le boitier 1 pour une alimen-
tation en 220V alternatif.
[0016] Plus particulièrement selon le premier mode de
réalisation de l’invention, l’appareil comporte un dispositif
de commande de l’interrupteur 40 comprenant un cou-
lisseau 6 supportant une came 60 susceptible d’action-
ner un contacteur 41 de l’interrupteur 40, le coulisseau
6 étant ramené par un ressort 61 dans une position de
repos, illustrée à la figure 3, dans laquelle la came 60 se
trouve décalée par rapport au contacteur 41 de sorte que
l’interrupteur 40 est ouvert et le moteur 2 se trouve hors
tension.
[0017] Conformément aux figures 4 à 6, le coulisseau
6 est monté mobile sur un bâti 7 de manière à pouvoir
être déplacé à l’encontre du ressort 61, le coulisseau 6
étant verrouillé dans la position de repos par deux loquets
de verrouillage 81 portés par un bouton de déverrouillage
8 se déplaçant perpendiculairement au coulisseau 6.
[0018] De manière préférentielle, le bouton de déver-
rouillage 8 comporte un corps cylindrique coulissant dans
un logement du bâti 7 à l’encontre d’un ressort de rappel
80 de sorte que les extrémités supérieures des deux lo-
quets de verrouillage 81 viennent s’engager, sous l’effet
du ressort de rappel 80, dans des empreintes 62 de forme
complémentaire du coulisseau 6 pour immobiliser en
translation le coulisseau 6 dans la position de repos, com-
me cela est illustré sur la figure 9.

[0019] Le corps cylindrique du bouton de déverrouilla-
ge 8 se prolonge au delà des loquets de verrouillage 81
par une tête 82 qui s’engage dans une échancrure 63
formée à l’extrémité du coulisseau 6 et pénètre dans une
ouverture 12 du boitier 1 pour être affleurant avec ce
dernier lorsque le coulisseau 6 est immobilisé en position
de repos, ainsi que cela est illustré sur la figure 3.
[0020] En face de l’ouverture 12, la manette 30 sup-
porte un bouton de sécurité 9 monté coulissant dans un
logement 31 disposé à proximité de l’extrémité libre de
la manette 30, le bouton de sécurité 9 étant ramené dans
une position de repos par un ressort de rappel 90. Le
bouton de sécurité 9 comporte une tige d’actionnement
91 s’étendant en regard de la tête 82 du bouton de dé-
verrouillage 8 de sorte qu’une pression manuelle sur le
bouton de sécurité 9 en direction du boitier 1 permet
d’exercer une poussée sur la tête 82 du bouton de dé-
verrouillage 8. De cette façon, lorsque le bouton de sé-
curité 9 est enfoncé, le bouton de déverrouillage 8 se
trouve déplacé à l’encontre du ressort 80 (ainsi que cela
est illustré sur la figure 7) et les loquets de verrouillage
81 se trouvent en dehors des empreintes 62 du coulis-
seau 6.
[0021] De manière préférentielle, les formes du bouton
de sécurité 9 et du logement 31 sont telles qu’une sphère
de 40 mm en appui sur le bouton de sécurité 9 ne puisse
pas provoquer l’enfoncement du bouton de sécurité 9
dans son logement 31. A titre d’exemple, le bouton de
sécurité 9 présente une surface incurvée et le logement
31 présente une section transversale d’une largeur de
l’ordre de 25 mm et d’une hauteur de l’ordre de 20 mm.
[0022] Conformément à la figure 7, la manette 30 com-
porte, en dessous du bouton de sécurité 9, un doigt d’ac-
tionnement 33 qui fait saillie en direction du boitier 1, le
doigt d’actionnement 33 comportant une extrémité bi-
seautée venant s’engager dans un orifice 13 de la co-
quille 1 B pour coopérer avec une rampe 64 portée par
le coulisseau 6 lorsqu’une pression est exercée sur la
manette 30 par l’utilisateur. La pression exercée par le
doigt d’actionnement 33 sur la rampe 64 génère une force
latérale qui tend à translater le coulisseau 6 vers une
position de fonctionnement, illustrée à la figure 8, dans
laquelle la came 60 du coulisseau actionne le contacteur
41 de l’interrupteur 40 pour mettre sous tension le moteur
2, les loquets de verrouillage 81 du bouton de déver-
rouillage 8 se trouvant alors en appui contre la face in-
férieure du coulisseau 6 s’étendant de part et d’autre de
l’encoche 62, ainsi que cela est illustré sur la figure 10.
[0023] Bien entendu, ce déplacement du coulisseau 6
vers la position de fonctionnement du moteur n’est pos-
sible que si le coulisseau 6 a été déverrouillé simultané-
ment à l’actionnement de la manette 30, en appuyant sur
le bouton de sécurité 9. Lorsque le coulisseau 6 est en
position de fonctionnement, le bouton de sécurité 9 peut
être relâché sans que ceci ne provoque l’arrêt du moteur
2.
[0024] Lorsque l’utilisateur relâche la manette 30, cet-
te dernière est ramenée automatiquement dans sa po-
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sition de repos de sorte que le doigt d’actionnement 33
libère le coulisseau 6 qui est alors ramené automatique-
ment par son ressort de rappel 61 dans la position de
repos dans laquelle la came 60 se trouve décalée par
rapport au contacteur 41 ce qui provoque l’arrêt du mo-
teur 2.
[0025] On obtient ainsi un boitier 1 pouvant être utilisé
avec un pied mixeur, tel que cela est illustré sur la figure
11, présentant une grande ergonomie d’utilisation et res-
pectant les normes de sécurité.
[0026] En effet, l’utilisateur peut saisir l’appareil à plei-
ne main en enveloppant la manette 30 de ses quatre
doigts. Si l’utilisateur n’actionne pas le bouton de sécurité
9, une pression sur la manette 30 ne permet pas le dé-
marrage du moteur 2, puisque le coulisseau 6 est ver-
rouillé en position de repos par le bouton de déverrouilla-
ge 8. On obtient ainsi un appareil ne pouvant pas démar-
rer par une simple pression involontaire sur la manette
30 et qui présente donc une grande sécurité de fonction-
nement.
[0027] Pour démarrer le moteur 2, l’utilisateur doit im-
pérativement appuyer sur le bouton de sécurité 9 simul-
tanément à l’exercice d’une pression sur la manette 30
pour que l’action sur la manette 30 provoque le déplace-
ment du coulisseau 6 et la mise sous tension du moteur
2. Une fois cette manoeuvre effectuée, l’utilisateur peut
relâcher le bouton de sécurité 9 et maintenir à pleine
main la manette 30 enfoncée pour que le moteur 2 con-
tinue de fonctionner. Ceci procure un grand confort d’uti-
lisation puisque la pression sur la manette 30 est exercée
sans crispation des doigts.
[0028] Un tel appareil présente également l’avantage
de posséder une manette 30 qui est démontable du boi-
tier 1, ce qui permet un nettoyage aisé de l’appareil, le
démontage de la manette 30 s’effectuant en exerçant
simplement une traction sur la bague 3 afin de l’extraire
par l’extrémité inférieure du boitier 1.
[0029] Les figures 12 et 13 illustrent un deuxième mo-
de de réalisation de l’appareil électroménager selon l’in-
vention dans lequel la manette 30 du boitier 1 est équipée
d’un bouton de sécurité 109 mobile en translation longi-
tudinalement à la manette 30 et est démunie du doigt
d’actionnement 33.
[0030] Dans ce mode de réalisation, le bouton de sé-
curité 109 est ramené par un ressort, non illustré sur les
figures, dans une position de repos dans laquelle une
tige d’actionnement 191 solidaire du bouton de sécurité
109 se trouve décalée par rapport à un orifice 112, ainsi
que cela est illustré sur la figure 12. Le boitier 1 renferme
un interrupteur 40 disposé derrière l’orifice 112 de sorte
que, lorsque le bouton de sécurité 109 est amené ma-
nuellement par translation longitudinale dans la position
de fonctionnement illustrée à la figure 13 dans laquelle
la tige d’actionnement 191 se trouve en regard de l’orifice
112, une pression manuelle sur la manette 30 provoque
l’actionnement de l’interrupteur 40 par la tige d’actionne-
ment 191 et la mise sous tension du moteur 2.
[0031] Lorsque la manette 30 est relâchée, l’interrup-

teur 40 n’est plus actionné ce qui provoque l’arrêt du
moteur 2 et le bouton de sécurité 109 retourne en position
de repos. On obtient ainsi un appareil présentant les mê-
mes avantages que ceux décrits pour le mode de réali-
sation précédent.
[0032] Les figures 14 à 25 illustrent un troisième mode
de réalisation de l’invention dans lequel l’appareil com-
porte un boitier 1 semblable à celui du premier mode de
réalisation, mais avec un mécanisme d’actionnement de
l’interrupteur 40 différent, l’agencement du circuit impri-
mé 4 et de l’interrupteur 40 étant également légèrement
modifié. De plus, la manette 30 comporte un bouton de
sécurité 9 semblable à celui décrit dans le premier mode
de réalisation mais est démunie de doigt d’actionnement.
[0033] Conformément à la figure 14, le bouton de sé-
curité 9 comporte une tige d’actionnement 91 traversant
une paroi 31A du logement 31 recevant le bouton de
sécurité 9, la tige d’actionnement 91 venant en regard
d’un bouton de déverrouillage 208 porté par un module
de commande intégré dans le boitier 1, le bouton de dé-
verrouillage 208 s’étendant au centre d’un bouton de
commande 206 faisant légèrement saillie au travers
d’une ouverture 212 du boitier 1.
[0034] Conformément aux figures 15 à 17 représen-
tant isolément le module de commande intégré dans le
boitier 1, le bouton de commande 206 présente la forme
d’une couronne annulaire comprenant une ouverture
centrale recevant le bouton de déverrouillage 208, le
bouton de commande 206 comportant un axe 263 lui
assurant un montage pivotant dans des paliers 264A dis-
posés à une extrémité d’un levier 264, le levier 264 étant
lui-même monté pivotant à son extrémité opposée sur
un bâti 207 au moyen d’un axe 264B engagé dans des
paliers 207A.
[0035] Le bouton de commande 206 comprend une
extension radiale s’étendant perpendiculairement à l’axe
263 qui forme un bras d’actionnement 260 destiné à venir
presser sur le contacteur 41 de l’interrupteur 40 porté par
le bâti 207 afin de commander la mise en marche du
moteur 2, le bouton de commande 206 étant soumis à
l’effort d’un ressort de rappel 261, visible sur la figure 14,
disposé à l’opposé du bras d’actionnement 260 de sorte
que le ressort de rappel 261 tend à faire basculer le bras
d’actionnement 260 en direction du contacteur 41.
[0036] Le bouton de déverrouillage 208 présente un
corps cylindrique pouvant coulisser à l’intérieur de
l’ouverture centrale du bouton de commande 206, le bou-
ton de déverrouillage étant ramené dans une position de
verrouillage par un ressort de rappel 280, visible sur la
figure 14, et comprenant deux loquets de verrouillage
281 venant s’engager dans des encoches 262 du bouton
de commande 206 alignées avec l’axe 263.
[0037] De manière préférentielle, les loquets de ver-
rouillage 281 comportent une surface latérale compre-
nant une butée 281A venant immobiliser le bouton de
déverrouillage 208 dans la position de verrouillage (telle
qu’illustrée aux figures 14 et 17) dans laquelle le sommet
du bouton de déverrouillage 208 est très légèrement en
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retrait du bouton de commande 206.
[0038] Comme on peut le voir sur les figures 15 et 16,
le levier 264 comporte deux doigts de blocage 265 venant
le long de la surface latérale des loquets de verrouillage
281, du côté du bras d’actionnement 260, afin d’empê-
cher la rotation du bouton de commande 206 autour de
son axe 263, dans le sens du basculement vers le con-
tacteur 41, lorsque le bouton de déverrouillage 208 est
en position de verrouillage, ainsi que cela est illustré sur
la figure 19.
[0039] Les figures 20 à 22, illustrent la position des
éléments du module de commande lorsque l’utilisateur
presse sur la manette 30 sans appuyer sur le bouton de
déverrouillage 208.
[0040] Dans une telle situation, la paroi 31A de la ma-
nette 30 vient prendre appui contre le bouton de com-
mande 206 alors que le mouvement de pivotement du
bouton de commande 206 autour de son axe 263 est
bloqué par la présence des doigts de blocage 265. La
pression exercée par la manette 30 sur le bouton de com-
mande 206 provoque donc le pivotement du levier 264
autour de son axe 264B jusqu’à ce qu’une partie infé-
rieure 264C du levier 264 vienne reposer contre le bâti
207, ainsi que cela est illustré sur la figure 20, le bouton
de commande 206 accompagnant le mouvement de pi-
votement du levier 264, en étant solidaire en rotation de
ce dernier, de sorte qu’il se trouve incliné par rapport à
l’interrupteur 40 avec le ressort de rappel 261 comprimé
à son maximum
[0041] Dans cette position du bouton de commande
206, le bras d’actionnement 260 du bouton de comman-
de 206 se trouve au dessus du contacteur 41 de l’inter-
rupteur sans toutefois appuyer sur ce dernier (ainsi que
cela est illustré à la figure 21) et le moteur 2 reste donc
à l’arrêt.
[0042] Si l’utilisateur décide de relâcher la manette 30,
le bouton de commande 206 retourne alors dans sa po-
sition de repos illustrée sur la figure 19 sous l’effet des
ressorts de rappel 261 et 280.
[0043] Par contre, si l’utilisateur appuie sur le bouton
de sécurité 9 en conservant la manette 30 enfoncée, ceci
provoque le déplacement du bouton de déverrouillage
208 à l’encontre de son ressort de rappel 280 (ainsi que
cela est illustré sur les figures 23 à 26) de sorte que les
loquets de verrouillage 281 du bouton de déverrouillage
208 s’échappent en dessous des doigts de blocage 265,
ainsi que cela est illustré sur la figure 25. Le bouton de
commande 206 tourne alors autour de son axe 263 sous
l’effet du ressort de rappel 261 vers une position de fonc-
tionnement du moteur 2, illustrée sur la figure 26, dans
laquelle le bras d’actionnement 260 appuie sur le con-
tacteur 41, la force exercée par le bras d’actionnement
260 sous l’effet du ressort de rappel 261 étant alors su-
périeure à l’effort nécessaire pour enfoncer le contacteur
41.
[0044] Bien entendu, l’utilisateur peut également choi-
sir de mettre en marche le moteur 2 en appuyant sur le
bouton de sécurité 9 préalablement et/ou simultanément

à l’enfoncement de la manette 30 afin que le bouton de
commande 206 soit libre de tourner autour de son axe
263, sous l’effet du ressort 261, lorsque la manette 30
exerce une pression sur le bouton de commande 206.
[0045] On obtient ainsi un dispositif de commande pré-
sentant une grande souplesse d’utilisation, la mise en
marche du moteur 2 pouvant être obtenue soit en ap-
puyant sur le bouton de sécurité 9 avant d’enfoncer la
manette 30, soit enfonçant d’abord la manette 30 puis
en appuyant sur le bouton de sécurité 9, soit par une
action simultanée de la manette 30 et du bouton de sé-
curité 9.
[0046] Une fois le moteur 2 de l’appareil mis est en
marche, l’utilisateur peut relâcher le bouton de sécurité
9 en conservant la manette 30 enfoncée sans que ceci
ne provoque l’arrêt du moteur 2 étant donné que le bou-
ton de commande 206 reste enfoncé direction du bâti
207, sous la pression exercée par la manette 30, en res-
tant basculé dans la position de fonctionnement, le bou-
ton de déverrouillage 208 restant par ailleurs immobilisé
dans la position enfoncée par la présence des doigts de
blocage 265 au dessus des loquets de verrouillage 281.
[0047] Lorsque l’utilisateur relâche la manette 30, le
levier 264 et le bouton de commande 206 reviennent
dans la position de repos illustrée à la figure 19, sous
l’effet des ressorts de rappel 261 et 280, de sorte que le
bouton de commande 206 pivote autour de son axe 263
par rapport au levier 264, ce qui permet au doigt de blo-
cage 265 de s’échapper du dessus des loquets de ver-
rouillage 281, le bouton de déverrouillage 208 revenant
alors dans sa position de verrouillage.
[0048] Un tel mode de réalisation du module de com-
mande présente l’avantage d’une grande robustesse,
sans risque de détérioration du dispositif de commande
lorsque l’utilisateur presse sur la manette sans avoir ap-
puyé sur le bouton de sécurité.
[0049] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été
donnés qu’à titre d’exemples. Des modifications restent
possibles, notamment du point de vue de la constitution
des divers éléments ou par substitution d’équivalents
techniques, sans sortir pour autant du domaine de pro-
tection de l’invention.
[0050] Ainsi, dans une variante de réalisation non re-
présentée, la manette et le bouton de sécurité pourront
être associés à des contacteurs permettant d’identifier
la position respective du bouton de sécurité et de la ma-
nette. Le dispositif de commande du moteur pourra alors
être constitué par un circuit électrique ou électronique,
disposé en lieu et place des systèmes mécaniques pré-
cédemment décrits, autorisant le fonctionnement continu
du moteur par la seule pression sur la manette à condition
que le bouton de sécurité ait été préalablement actionné
en même temps que la manette.
[0051] Ainsi, dans une autre variante de réalisation de
l’invention, le dispositif de commande pourra permettre
le fonctionnement du moteur lorsque seul le bouton de
sécurité est actionné.
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[0052] Ainsi, dans une autre variante de réalisation de
l’invention, le bouton de sécurité pourra être porté par le
corps du boitier, par exemple à l’opposé de la manette.

Revendications

1. Appareil électroménager de préparation culinaire
prévu pour être tenu à la main comprenant un boitier
(1) renfermant un moteur électrique (2) dont la mise
sous tension est commandée par un dispositif de
commande, caractérisé en ce que ledit dispositif
de commande comporte une manette (30), pouvant
être saisie par plusieurs doigts à la fois, ramenée
par des moyens de rappel vers une position de repos
et pouvant être actionnée manuellement vers une
position de fonctionnement, et en ce que ledit dis-
positif de commande comporte un bouton de sécu-
rité (9; 109) devant être actionné en même temps
que la manette (30) afin que le seul maintien de la
manette (30) en position de fonctionnement permet-
te le fonctionnement continu du moteur (2) jusqu’au
relâchement de ladite manette (30).

2. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
moteur (2) est mis hors tension lorsque ni la manette
(30), ni le bouton de sécurité (9; 109) ne sont action-
nés.

3. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que le moteur (2) est commandé
par un organe de commande (6; 206) mobile entre
une position de repos et une position de fonctionne-
ment, l’organe de commande (6; 206) étant immo-
bilisé dans la position de repos par des moyens de
verrouillage (81; 265, 281) lorsque le bouton de sé-
curité (9) n’est pas actionné.

4. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 3, caractérisé en ce que le
bouton de sécurité (9) coopère avec un bouton de
déverrouillage (8; 208) porté par le boitier (1) pour
déplacer le bouton de déverrouillage (8; 208) vers
une position de fonctionnement dans laquelle les
moyens de verrouillage (81; 265, 281) sont désacti-
vés, ledit bouton de déverrouillage (8; 208) étant ra-
mené par un ressort (80; 280) dans une position de
verrouillage dans laquelle l’organe de commande (6;
206) est immobilisé en position de repos par les
moyens de verrouillage (81; 265, 281).

5. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que le boitier (1) comporte des
moyens de blocage interdisant le déplacement de la
manette (30) vers la position de fonctionnement lors-

que le bouton de sécurité (9; 109) n’est pas actionné,
lesdits moyens de blocage s’activant automatique-
ment lorsque la manette (30) est en position repos.

6. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 5, caractérisé en ce que les-
dits moyens de blocage comportent un coulisseau
(6) mobile en translation derrière une ouverture (12,
13) du boitier, ledit coulisseau (6) étant ramené par
des moyens de rappel (61) dans une position de re-
pos dans laquelle le coulisseau (6) est bloqué en
translation par un loquet de verrouillage (81) s’en-
gageant dans une empreinte (62), ledit bouton de
sécurité (9) comportant une tige d’actionnement (91)
venant chasser le loquet de verrouillage (81) hors
de l’empreinte (62) lorsque le bouton de sécurité (9)
est actionné et en ce que ledit coulisseau (6) com-
porte une rampe (64) qui coopère avec un doigt d’ac-
tionnement (33) porté par la manette (30) de manière
à ce que l’enfoncement de la manette (30) vers la
position de fonctionnement génère une force ten-
dant à déplacer en translation le coulisseau (6) vers
une position de fonctionnement dans laquelle une
came (60) portée par le coulisseau vient actionner
un interrupteur (40) de commande du moteur (2).

7. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des revendications 3 à 4,
caractérisé en ce que l’organe de commande (206)
est monté pivotant sur un levier (264) de manière à
pouvoir basculer de la position de repos à la position
de fonctionnement, ledit levier (264) étant lui-même
monté pivotant sur un bâti (207).

8. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que ladite manette (30) s’étend
longitudinalement sur sensiblement toute la lon-
gueur du boitier (1).

9. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que ladite manette (30) comporte
une extrémité fixée sur le boitier (1) et une extrémité
libre.

10. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 9,
caractérisé en ce que la manette (30) est fixée ri-
gidement au boitier à l’une de ses extrémités et est
flexible de manière à permettre le déplacement de
l’extrémité libre de la manette (30) de la position de
repos à la position de fonctionnement par déforma-
tion de ladite manette (30), lesdits moyens de rappel
de la manette en position de repos étant constitués
par l’élasticité de la manette (30).

11. Appareil électroménager de préparation culinaire
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selon l’une quelconque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que la manette (30) est fixée de
manière amovible sur le boitier (1) de sorte qu’elle
peut être facilement démontée du boitier (1) sans
avoir recours à un outillage particulier.

12. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11, caractérisé en ce que ledit
bouton de sécurité (9, 109) est porté par ladite ma-
nette (30).

13. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 12,
caractérisé en ce que le bouton de sécurité (9, 109)
est disposé à proximité de l’extrémité libre de la ma-
nette (30).

14. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des
revendications 1 à 13, caractérisé en ce que ledit
bouton de sécurité (9, 109) est tel qu’il ne puisse pas
être actionné par une sphère de diamètre 40 mm.

15. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une quelconque des
revendications 1 à 14, caractérisé en ce que ledit
boitier (1) comporte une extrémité pouvant être ac-
couplée avec un pied de mixage (100).
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