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©  Dispositif  de  lunette  adaptable  pour  wc. 

©  Dispositif  de  lunette  adaptable  (1)  comportant 
une  lunette  adaptable  (4)  pivotante  d'un  diamètre  (5) 
réduit  par  rapport  au  diamètre  standard  (7),  placée 
entre  deux  montants  (2,  3)  entre  lesquels  on  place 
un  marche-pied  (50)  situé  entre  le  sol  et  les  axes  de 
pivotement  (20,  30)  de  la  lunette  adaptable.  Des 
poignées  telles  que  (22)  permettent  de  faciliter  la 
montée  et  l'équilibre  latéral  une  fois  en  place. 

Application  :  Utilisation  de  cuvette  de  WC  stan- 
dard  par  de  jeunes  enfants  en  toute  sécurité. 

La  mise  en  place  s'effectue  par  simple  appui  sur 
la  lunette  standard  existante,  sur  les  bords  de  cette 
cuvette  car  l'écart  d  entre  les  montants  est  inférieur 
au  diamètre  D  de  la  cuvette.sur  le  sol  par  le  pied 

t—  des  montants. 
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DISPOSITIF  DE  LUNETTE  ADAPTABLE  POUR  WC 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  lunette 
de  cuvette  de  WC  adaptable. 

On  connaît  un  problème  lors  d'une  utilisation 
par  les  jeunes  enfants  de  cuvettes  de  WC  de  taille 
standard  et  plus  particulièrement  conçues  pour  les 
adultes.  Tout  d'abord,  le  diamètre  moyen  de  ia 
lunette  qui  repose  sur  le  bord  de  la  cuvette  est  trop 
important  et  il  est  nécessaire  de  le  réduire.  C'est  le 
but  de  certains  dispositifs  existants  en  forme  de 
couronne  qui  vient  en  appui  sur  la  partie  interne  de 
la  lunette  et  dont  le  diamètre  interne  est  réduit. 

De  tels  dispositifs  sont  simplement  posés  au 
moment  de  l'utilisation  par  l'enfant  et  retirés  ensui- 
te.  Il  se  pose  alors  le  problème  du  rangement  car 
verticalement,  cette  couronne  n'est  pas  stable  et 
horizontalement,  elle  prend  beaucoup  de  place.  De 
fait  que  les  toilettes  sont  généralement  exiguës, 
l'inconvénient  apparaît  encore  plus  sensible. 

D'autre  part,  les  jeunes  enfants  ont  également 
un  problème  de  hauteur  car  leur  morphologie  ne 
leur  permet  pas  d'accéder  facilement  à  la  face 
supérieure  de  la  lunette  dans  un  premier  temps,  et 
dans  un  deuxième  temps,  une  fois  assis,  les  pieds 
de  l'enfant  ne  reposent  pas  sur  le  sol.  L'enfant  est 
donc  en  position  instable. 

On  connait,  par  le  brevet  US-A-4.635.303,  une 
lunette  adaptable  montée  pivotante  entre  deux 
montants  parallèles  en  appui  au  sol  et  comprenant 
une  marche  d'accès.  Ce  dispositif  connu  est  en- 
combrant,  car  fixé  à  demeure,  et  résoud  difficile- 
ment  le  problème  du  réglage  en  hauteur. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  de  pal- 
lier  ces  inconvénients  en  proposant  une  lunette 
adapatable  pour  jeunes  enfants  comprenant  une 
lunette  de  diamètres  externe  et  interne  réduits,  la 
lunette  de  diamètre  réduit  étant  montée  pivotante 
entre  deux  montants  parllèles  prenant  appui  sur  le 
sol,  l'axe  de  pivotement  étant  situé  dans  les  mon- 
tants  à  la  hauteur  standard  de  la  surface  supérieure 
de  la  lunette  existante,  au  moins  une  marche  d'ac- 
cès  étant  située  entre  l'axe  de  pivotement  de  la 
lunette  adaptable  et  le  pied  des  montants,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  lunette  adaptable  est  posée  sur  la 
lunette  d'origine  par  des  tampons  placés  à  la  face 
inférieure  de  la  lunette  adaptable  de  façon  qu'ils 
prennent  appui  sur  la  lunette  existante,  et  l'écart 
entre  les  montants  est  inférieur  au  diamètre  de  la 
lunette  d'origine. 

De  préférence,  la  lunette  adaptable  comprend 
deux  poignées  à  l'extrémité  des  montants. 

De  plus,  les  montants  sont  munis  à  leur  base 
d'au  moins  un  tampon  constitué  d'une  matière  à 
haut  coefficient  de  frottement  tel  que  le  caout- 
chouc. 

La  marche  d'accès  peut  être  réglable  en  hau- 

teur  et  elle  est  disposée  à  l'avant  du  plan  vertical 
passant  par  l'axe  de  pivotement. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  va  suivre  d'un  mode  de  réalisation 

5  particulier  et  non  limitatif  en  regard  des  figures 
annexées  qui  représentent  : 

Figure  1  :  Vue  de  face  de  la  lunette  adapta- 
ble  suivant  l'invention. 

Figure  2  :  Vue  de  côté  de  la  lunette  adapta- 
io  ble  suivant  l'invention. 

Figure  3  :  Vue  de  côté  de  la  lunette  adapta- 
ble  mise  en  place  pour  utilisation. 

La  lunette  adaptable  1  vue  de  face  sur  la  figure 
75  1  comporte  deux  montants  verticaux  2  et  3  et  une 

lunette  4  à  diamètres  interne  5  et  externe  6  réduits 
par  rapport  au  diamètre  7  de  la  lunette  existante  61 
.  Des  axes  20  et  30  sont  montés  à  travers  les 
montants  de  façon  qu'ils  dépassent  à  l'intérieur 

20  des  montants  et  qu'ils  se  bloquent  dans  des  sup- 
ports  40  et  41  .solidaires  de  la  lunette  4. 

Chaque  montant  est  muni  à  sa  base  d'un  tam- 
pon  21  et  31  en  un  matériau  à  coefficient  de 
frottement  élevé  tel  qu'un  matériau  élastomère  qui 

25  limite  les  glissements. 
La  distance  d  qui  sépare  les  faces  internes  des 

montants  est  inférieure  au  diamètre  D  de  la  lunette 
existante. 

A  une  hauteur  h  inférieur  à  la  hauteur  H  qui 
30  sépare  l'axe  de  pivotement  de  la  lunette  4  du  sol, 

on  fixe  un  marche-pied  50.  Sa  position  est  horizon- 
tale,  maintenue  par  quatre  vis  telles  que  51.  Une 
série  d'alésages  supplémentaires  52  permet  un 
réglage  en  hauteur. 

35  Les  montants  ont  une  forme  en  S  de  façon 
que,  la  lunette  4  repliée  ayant  pivoté  autour  des 
axes  20  et  30  et  placée  dans  une  position  verticale, 
soit  à  l'arrière  de  la  marche  50.  La  partie  supérieu- 
re  des  montants  ainsi  qu'indiqué  en  figure  2  est 

40  munie  d'une  poignée  22.  Des  patins  d'appui  sont 
référencés  en  42. 

Le  fonctionnement  est  plus  particulièrement 
décrit  en  regard  de  la  figure  3  sur  laquelle  on  a 
représenté  une  cuvette  de  WC  standard  60  avec  sa 

45  lunette  61  reposant  grâce  à  des  patins  62  sur  cette 
cuvette.  La  lunette  adaptable  4  est  placée  à  l'hori- 
zontale  et  vient  reposer  par  l'intermédiaire  des 
patins  42  sur  la  lunette  61.  La  marche  50  est  à 
l'horizontale  car  l'inclinaison  des  montants  par  rap- 

50  port  à  la  verticale  est  telle  que  les  angles  a  et  ff 
permettent  cette  position  sachant  que  les  pieds 
sont  en  appui  d'une  part  sur  les  patins  21,  31  et 
d'autre  part  sur  le  bord  de  la  cuvette  standard 
puisque  d  est  inférieur  à  D. 

L'enfant  peut  alors  accéder  facilement  à  la 
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cuvette  en  hauteur  grâce  au  marche-pied  intermé- 
diaire  en  se  tenant  aux  poignées  et  une  fois  en 
place  son  équilibre  frontal  est  assuré  par  ses  pieds 
qui  reposent  sur  le  marche-pied  et  son  équilibre 
latéral  est  assuré  par  les  poignées  telles  que  22.  5 

On  comprend  les  avantages  de  l'invention  et 
notamment  la  sûreté  et  la  sécurité  de  l'action  par 
l'enfant.  De  plus,  réalisé  en  matériau  polymère,  ce 
dispositif  est  ultra-léger  et  peut  être  manipulé  par 
l'enfant  lui-même.  Sa  mise  en  place  est  à  la  portée  10 
d'un  enfant  de  quelques  années.  Une  cuvette  stan- 
dard  est  ainsi  utilisable  par  un  enfant  en  bas  âge  et 
assisté  par  un  adulte,  les  plus  petits  pourront  éga- 
lement  l'utiliser. 

L'invention  n'est  pas  limitée  aux  exemples  de  75 
réalisation  qui  viennent  d'être  décrits,  elle  est  au 
contraire  susceptible  de  modifications  et  de  varian- 
tes  qui  apparaîtront  à  l'homme  de  l'art. 

Revendications 

1  -  Dispositif  de  lunette  adaptable  (1)  compre- 
nant  une  lunette  (4)  de  diamètre  interne  (5)  et 
externe  (6)  réduits,  la  lunette  (4)  à  dimensions  25 
réduites  étant  montée  pivotante  entre  deux  mon- 
tants  (2,  3)  parallèles  prenant  appui  sur  le  sol,  les 
axes  de  pivotement  (20,  30)  étant  situés  à  la  hau- 
teur  standard  de  la  surface  supérieure  de  la  lunette 
existante,  au  moins  un  marche-pied  (50)  étant  situé  30 
à  une  hauteur  comprise  entre  les  axes  de  pivote- 
ment  (20,  30)  et  le  sol,  caractérisé  en  ce  que  la 
lunette  adaptable  (4)  est  posée  sur  la  lunette  d'ori- 
gine  (61)  par  des  tampons  d'appui  (42)  disposés 
sur  la  face  inférieure  de  la  lunette  adaptable  (4)  et  35 
l'écart  d  entre  les  montants  est  inférieur  au  diamè- 
tre  D  de  la  lunette  d'origine  (61). 

2  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  extrémités  supérieures  des  mon- 
tants  sont  munies  de  poignées  (22).  40 

3  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  marche-pied  (50)  est  décentré  vers 
l'avant  par  rapport  au  plan  vertical  passant  par  les 
axes  de  pivotement. 

4  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri-  45 
sé  en  ce  que  les  pieds  des  montants  (2)  et  (3)  sont 
munis  de  tampons  (21,  31)  en  matériau  à  haut 
coefficient  de  friction. 

5  -  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  50 
les  axes  de  pivotement  (20,  30)  sont  bloqués  dans 
des  supports  (40,  41)  solidaires  de  la  lunette. 

6  -  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  au  moins  une  série  d'alésages  (52)  per-  55 
mettant  un  réglage  en  hauteur  du  marche-pied 
(50). 
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