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(54) POIGNEE AMOVIBLE MUNIE D’UN SYSTEME D’OUVERTURE AVEC UN BOUTON PIVOTANT

(57) L’invention concerne une poignée amovible
destinée à coopérer avec un récipient de cuisson ayant
une paroi latérale, ladite poignée amovible s’étendant
selon une direction longitudinale et comprenant au moins
un organe d’appui fixe destiné à venir contre la paroi
latérale et un organe de verrouillage, mobile entre une
position ouverte dans laquelle la poignée amovible est
désolidarisée de la paroi latérale et une position fermée
dans laquelle la poignée amovible est immobilisée sur la
paroi latérale, ladite poignée amovible comportant des
moyens de déplacement de l’organe de verrouillage con-
figurés de façon à pouvoir passer d’une position stable
de fermeture à une position stable d’ouverture et inver-
sement, en passant par une position intermédiaire

d’équilibre instable, et des moyens d’ouverture de l’or-
gane de verrouillage destinés à entrainer les moyens de
déplacement initialement dans leur position stable de fer-
meture au-delà de leur position intermédiaire d’équilibre
instable, les moyens d’ouverture comportant un bouton
d’ouverture mobile en rotation selon un axe, transversal
à la direction longitudinale et contenu dans un plan ho-
rizontal.
- Conformément à l’invention, ledit bouton d’ouverture
est mobile entre une position abaissée de repos dans
laquelle les moyens de déplacement sont dans la posi-
tion stable de fermeture et une position relevée dans la-
quelle les moyens de déplacement sont dans la position
stable d’ouverture.



EP 3 345 520 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne une poignée
amovible destinée à coopérer avec un récipient de cuis-
son, le récipient de cuisson tel qu’une casserole ou un
fait-tout ayant une paroi latérale qui est prolongée vers
le haut par une portion recourbé vers l’extérieur.
[0002] On notera que, dans ce document, les termes
«longitudinal», «transversal», «horizontal », «vertical»,
«inférieur», «supérieur», «haut», «bas», employés pour
décrire la poignée amovible, font référence à cette poi-
gnée en situation d’usage, lorsqu’elle est montée sur une
paroi latérale d’un récipient de cuisson, lequel est posé
sur un plan horizontal.
[0003] Il est connu, du brevet KR101147113, une poi-
gnée amovible destinée à coopérer avec un récipient de
cuisson ayant une paroi latérale, ladite poignée amovible
s’étendant selon une direction longitudinale et compre-
nant au moins un organe d’appui fixe destiné à venir con-
tre la paroi latérale et un organe de verrouillage, mobile
entre une position ouverte dans laquelle la poignée amo-
vible est désolidarisée de la paroi latérale et une position
fermée dans laquelle la poignée amovible est immobili-
sée sur la paroi latérale, ladite poignée amovible com-
portant des moyens de déplacement de l’organe de ver-
rouillage configurés de façon à pouvoir passer d’une po-
sition stable de fermeture à une position stable d’ouver-
ture, et inversement, en passant par une position inter-
médiaire d’équilibre instable, et des moyens d’ouverture
de l’organe de verrouillage destinés à entrainer les
moyens de déplacement initialement dans leur position
stable de fermeture au-delà de leur position intermédiaire
d’équilibre instable, les moyen d’ouverture comportant
un bouton d’ouverture mobile en rotation selon un axe,
transversal à la direction longitudinale et contenu dans
un plan horizontal. Le bouton d’ouverture est mobile en-
tre une position relevée de repos dans laquelle les
moyens de déplacement sont dans la position stable de
fermeture et une position abaissée dans laquelle les
moyens de déplacement sont dans la position stable
d’ouverture. Ainsi, l’utilisateur appuie sur le bouton
d’ouverture pour faire passer l’organe de verrouillage de
la position fermée à la position ouverte lorsqu’il souhaite
désassembler la poignée du récipient de cuisson.
[0004] Cependant, une telle poignée formant un en-
semble relativement compact, la course du bouton
d’ouverture est faible. Ainsi, les efforts d’appui sur le bou-
ton d’ouverture nécessaires pour faire passer les moyens
de déplacement de la position stable de fermeture au-
delà de la position intermédiaire d’équilibre instable sont
importants.
[0005] Une telle poignée comporte des moyens de dé-
placement de l’organe de verrouillage à genouillère com-
portant un levier et un ressort destiné à adapter la position
de fermeture de l’organe de verrouillage à plusieurs
épaisseurs de parois latérales. Le levier est mobile entre
une position de fermeture et une position d’ouverture, en
passant par une position intermédiaire instable. Lorsque

l’épaisseur de la paroi latérale est proche du maximum
admissible, les efforts d’appui sur le bouton d’ouverture
nécessaires pour faire passer le levier de la position de
fermeture au-delà de la position intermédiaire d’équilibre
instable sont encore plus importants.
[0006] De plus, lors de la manipulation du récipient de
cuisson sur lequel la poignée amovible est fixée, l’utili-
sateur peut appuyer accidentellement sur le bouton
d’ouverture en saisissant la poignée amovible. Ainsi l’or-
gane de verrouillage passe de la position fermée à la
position ouverte et la poignée se détache du récipient de
cuisson. En conséquence, une telle construction présen-
te un risque de détachement de la poignée amovible du
récipient de cuisson, ce qui peut entrainer des situations
dangereuses pour l’utilisateur ou son environnement.
[0007] Le but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients précités et de proposer une poignée
amovible destinée à coopérer avec un récipient de cuis-
son présentant une ergonomie améliorée pour permettre
à l’utilisateur d’assembler et de séparer facilement la poi-
gnée amovible du récipient de cuisson, ainsi que de ma-
nipuler le récipient de cuisson en toute sécurité.
[0008] Un autre but de l’invention est de proposer une
poignée amovible qui soit de conception simple et éco-
nomique à mettre en oeuvre.
[0009] Ces buts sont atteints avec une poignée amo-
vible destinée à coopérer avec un récipient de cuisson
ayant une paroi latérale, ladite poignée amovible s’éten-
dant selon une direction longitudinale et comprenant au
moins un organe d’appui fixe destiné à venir contre la
paroi latérale et un organe de verrouillage, mobile entre
une position ouverte dans laquelle la poignée amovible
est désolidarisée de la paroi latérale et une position fer-
mée, dans laquelle la poignée amovible est immobilisée
sur la paroi latérale, ladite poignée amovible comportant
des moyens de déplacement de l’organe de verrouillage
configurés de façon à pouvoir passer d’une position sta-
ble de fermeture à une position stable d’ouverture, et
inversement, en passant par une position intermédiaire
d’équilibre instable, et des moyens d’ouverture de l’or-
gane de verrouillage destinés à entrainer les moyens de
déplacement initialement dans leur position stable de fer-
meture au-delà de leur position intermédiaire d’équilibre
instable, les moyens d’ouverture comportant un bouton
d’ouverture mobile en rotation selon un axe, transversal
à la direction longitudinale et contenu dans un plan ho-
rizontal, caractérisée en ce que ledit bouton d’ouverture
est mobile entre une position abaissée de repos dans
laquelle les moyens de déplacement sont dans la posi-
tion stable de fermeture et une position relevée dans la-
quelle les moyens de déplacement sont dans la position
stable d’ouverture.
[0010] Avec une telle construction, l’utilisateur doit re-
lever le bouton d’ouverture vers le haut, lorsqu’il souhaite
désassembler la poignée amovible du récipient de cuis-
son, pour le faire passer de la position abaissée de repos
dans laquelle l’organe de verrouillage est en position fer-
mée à la position relevée dans laquelle l’organe de ver-
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rouillage est en position ouverte. Ainsi, si l’utilisateur ap-
puie par inadvertance sur le bouton d’ouverture, il ne
risque pas de déverrouiller l’organe de verrouillage de la
poignée amovible accidentellement.
[0011] De préférence, le bouton d’ouverture est mobile
entre la position abaissée de repos et la position relevée
en passant par une position relevée intermédiaire et les
moyens d’ouverture comportent au moins un premier or-
gane de poussée et au moins un deuxième organe de
poussée. Le premier organe de poussée agit sur les
moyens de déplacement entre sa position stable de fer-
meture et sa position intermédiaire d’équilibre instable
lorsque le bouton d’ouverture est manoeuvré de la posi-
tion abaissée de repos à la position relevée intermédiaire
et le deuxième organe de poussée agit sur les moyens
de déplacement entre sa position intermédiaire d’équili-
bre instable et sa position stable d’ouverture lorsque le
bouton est manoeuvré de la position relevée intermédiai-
re à la position relevée.
[0012] Les deux organes de poussée pivotant selon
l’axe transversal du bouton d’ouverture permettent
d’avoir un déplacement important, en deux courses, des
moyens de déplacement lorsque le bouton d’ouverture
est manoeuvré de la position abaissée de repos au-delà
de la position relevée intermédiaire. La première course
courte est provoquée par la rotation du premier organe
de poussée et la deuxième course longue est provoquée
par la rotation du deuxième organe de poussée.
[0013] Avantageusement, le premier organe de pous-
sée est adapté, quand le bouton d’ouverture est soumis
à l’action d’un couple fourni par l’utilisateur, à appliquer
une première force sur les moyens de déplacement pour
les faire passer de la position stable de fermeture à la
position intermédiaire d’équilibre instable, et le deuxième
organe de poussée est adapté, quand le bouton est sou-
mis à l’action d’un couple fourni par l’utilisateur, à appli-
quer une deuxième force sur les moyens de déplacement
pour les faire passer de la position intermédiaire d’équi-
libre instable à la position stable d’ouverture.
[0014] Ainsi, la première force générée par le premier
organe de poussée provoque la première course courte
dans laquelle le bouton d’ouverture est passé de sa po-
sition abaissée de repos à sa position relevée intermé-
diaire. La deuxième force générée par le deuxième or-
gane de poussée provoque la deuxième course longue
dans laquelle le bouton d’ouverture est passé de sa po-
sition relevée intermédiaire à sa position relevée.
[0015] De manière avantageuse, sous l’action d’un
même couple fourni par l’utilisateur au bouton d’ouver-
ture, la valeur de la première force appliquée sur les
moyens de déplacement est supérieure à la valeur de la
deuxième force appliquée sur les moyens de déplace-
ment.
[0016] La première force nécessaire pour faire passer
les moyens de déplacement de la position stable de fer-
meture à la position intermédiaire d’équilibre instable est
importante et s’applique sur la première course courte
des moyens de déplacement. La deuxième force néces-

saire pour faire passer les moyens de déplacement de
la position intermédiaire d’équilibre instable à la position
stable d’ouverture est inférieure à la première force et
s’applique sur une deuxième course longue des moyens
de déplacement.
[0017] De préférence, les premier et deuxième orga-
nes de poussée, quand ils sont déplacés sous l’action
d’un utilisateur via le bouton d’ouverture, sont adaptés à
venir respectivement en contact contre des première et
deuxième surfaces de réception portées par les moyens
de déplacement et à déplacer respectivement les pre-
mière et deuxième surfaces de réception de façon à en-
traîner les moyens de déplacement vers leur position sta-
ble d’ouverture.
[0018] Ainsi, le premier organe de poussée agit sur la
première surface de réception permettant d’entrainer les
moyens de déplacement à leur position intermédiaire
d’équilibre instable depuis leur position stable de ferme-
ture. Le deuxième organe de poussée agit sur la deuxiè-
me surface de réception permettant d’entrainer les
moyens de déplacement à leur position stable d’ouver-
ture depuis leur position intermédiaire d’équilibre insta-
ble.
[0019] Avantageusement, les premier et deuxième or-
ganes de poussée sont agencés de part et d’autre du
bouton d’ouverture le long de l’axe transversal.
[0020] Les premier et deuxième organes de poussée
sont entrainés en rotation selon l’axe transversal avec le
bouton d’ouverture, sous l’action d’un couple fourni par
l’utilisateur.
[0021] Dans une réalisation préférentielle, le premier
et le deuxième organe de poussée comportent respec-
tivement un bras de levier court et un bras de levier long,
et le bras de levier court est adapté à appliquer la pre-
mière force sur les moyens de déplacement et le bras
de levier long est adapté à appliquer la deuxième force
sur les moyens de déplacement.
[0022] Un couple fourni par l’utilisateur sur le bouton
d’ouverture, lorsqu’il est déplacé de sa position abaissée
de repos à sa position relevée intermédiaire, est transmis
par le bras de levier court pour appliquer, sur la première
course courte, la première force importante sur les
moyens de déplacement pour les faire passer de la po-
sition stable de fermeture à la position intermédiaire
d’équilibre instable. Le même couple fourni par l’utilisa-
teur sur le bouton d’ouverture, lorsqu’il est déplacé de
sa position relevée intermédiaire à sa position relevée,
est transmis par le bras de levier long pour appliquer, sur
la deuxième course longue, la deuxième force plus faible
mais suffisante sur les moyens de déplacement pour les
faire passer de la position intermédiaire d’équilibre ins-
table à la position stable d’ouverture.
[0023] De manière avantageuse, le bras de levier court
comprend une première extrémité d’entraînement profi-
lée adaptée pour assurer le contact avec la première
surface de réception et le bras de levier long comprend
une deuxième extrémité adaptée pour assurer le contact
avec la deuxième surface de réception.
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[0024] La première extrémité d’entraînement profilée
du bras de levier court est adaptée à venir en contact
contre la première surface de réception portée par les
moyens de déplacement et à déplacer cette première
surface de réception de façon à entraîner les moyens de
déplacement dans leur position intermédiaire d’équilibre
instable. La deuxième extrémité d’entraînement profilée
du bras de levier long est adaptée à venir en contact
contre la deuxième surface de réception portée par les
moyens de déplacement et à déplacer cette deuxième
surface de réception de façon à entraîner les moyens de
déplacement dans leur position stable d’ouverture.
[0025] Dans une réalisation préférentielle, le premier
et le deuxième organe de poussée comportent respec-
tivement une came courte et une came longue, la came
courte étant adaptée à appliquer la première force sur
les moyens de déplacement, et la came longue étant
adaptée à appliquer la deuxième force sur les moyens
de déplacement.
[0026] Par came, on comprend un cylindre de rayon
variable entraîné en rotation par le bouton d’ouverture.
La came courte présente un rayon maximum R1 et la
came longue présente un rayon maximum R2, R2 étant
supérieur à R1.
[0027] Ainsi, un couple fourni par l’utilisateur sur le
bouton d’ouverture, lorsqu’il est déplacé de sa position
abaissée de repos à sa position relevée intermédiaire,
est transmis par la came courte pour appliquer, sur la
première course courte, la première force importante sur
les moyens de déplacement pour les faire passer de la
position stable de fermeture à la position intermédiaire
d’équilibre instable. Le même couple fourni par l’utilisa-
teur sur le bouton d’ouverture, lorsqu’il est déplacé de
sa position relevée intermédiaire à sa position relevée,
est transmis par la came longue pour appliquer, sur la
deuxième course longue, la deuxième force plus faible
mais suffisante sur les moyens de déplacement pour les
faire passer de la position intermédiaire d’équilibre ins-
table à la position stable d’ouverture.
[0028] Avantageusement, les moyens de déplace-
ment comprennent un levier mobile selon un axe de pi-
votement s’étendant selon une direction transversale à
la direction longitudinale, entre une position de fermeture
et une position d’ouverture en passant par une position
intermédiaire d’équilibre instable.
[0029] La position de fermeture, d’ouverture et la po-
sition intermédiaire d’équilibre instable du levier corres-
pondent, respectivement, à la position stable de ferme-
ture, d’ouverture et la position intermédiaire d’équilibre
instable des moyens de déplacement. Un tel levier mo-
bile permet d’obtenir des moyens de déplacement de
l’organe de verrouillage simples et faciles à manoeuvrer.
[0030] De manière avantageuse, les première et
deuxième surfaces de réception sont portées par le le-
vier.
[0031] Ainsi, les premier et deuxième organes de
poussée agissent directement sur le levier.
[0032] De préférence, le bouton d’ouverture est pivo-

tant sur une course angulaire entre la position abaissée
de repos et la position relevée comprise entre 40° et 70°,
de préférence 60° par rapport à la direction longitudinale.
[0033] Ainsi, le bouton d’ouverture est sensiblement
vertical dans sa position relevée et l’agencement du bou-
ton d’ouverture présente une position ergonomique telle
que l’utilisateur peut poser son pouce sur le bouton
d’ouverture dans sa position abaissée de repos.
[0034] Avantageusement, les moyens de déplace-
ment comportent une bielle reliée à l’organe de verrouilla-
ge et un ressort relié à la bielle, le ressort étant destiné
à adapter la position de l’organe de verrouillage à l’épais-
seur de la paroi latérale.
[0035] La bielle permet le déplacement en translation
de l’organe de verrouillage quand le levier est pivoté.
Cette disposition permet d’obtenir des moyens de dépla-
cement de l’organe de verrouillage très ergonomique.
De plus de tels moyens permettent d’adapter la position
de l’organe de verrouillage à l’épaisseur de la paroi laté-
rale.
[0036] De préférence, la poignée amovible comprend
au moins deux organes d’appui fixes destinés à venir
contre la paroi latérale et un organe de verrouillage, mo-
bile entre une position ouverte dans laquelle la paroi la-
térale est susceptible de s’engager entre les au moins
deux organes d’appui et une position fermée, dans la-
quelle la paroi latérale est enserrée entre les au moins
deux organes d’appui de manière à immobiliser la poi-
gnée amovible sur la paroi latérale.
[0037] L’organe de verrouillage est mobile en transla-
tion selon la direction longitudinale. Il est adapté à être
éloigné des au moins deux organes d’appui, dans sa
position ouverte, permettant l’introduction de la paroi la-
térale entre les au moins deux organes d’appui, et à venir
en contact contre la paroi latérale, dans sa position fer-
mée, permettant de l’immobiliser sur les au moins deux
organes d’appui.
[0038] Dans la position ouverte de l’organe de ver-
rouillage, les au moins deux organes d’appui permettent
l’introduction de la paroi latérale entre les au moins deux
organes.
[0039] Le corps de préhension peut être tenu dans la
paume de l’utilisateur et l’utilisateur peut poser son pouce
sur le bouton d’ouverture dans sa position abaissée de
repos et le relever avec son pouce pour déverrouiller la
poignée amovible.
[0040] L’invention concerne également un ensemble
formé par au moins un récipient de cuisson comportant
une paroi latérale qui est prolongée vers le haut par un
rebord recourbé vers l’extérieur et une poignée amovible
telle que précédemment décrite. Dans une variante de
réalisation, le rebord recourbé comporte une portion in-
termédiaire verticale et un bord d’extrémité.
[0041] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après d’un mode particulier de réalisation
de l’invention présenté à titre d’exemple non limitatif, en
se référant aux dessins annexés dans lesquels :
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- la figure 1 est une vue en perspective d’une poignée
amovible coopérant avec un récipient de cuisson se-
lon un mode particulier de réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une autre vue en perspective de la
figure 1,

- la figure 3 est une vue en coupe de la poignée amo-
vible suivant le plan de coupe III-III de la figure 1,

- la figure 4 est une vue en perspective de la poignée
amovible de la figure 1, le bouton d’ouverture étant
en position relevée,

- la figure 5 est une vue du dessus de la poignée amo-
vible de la figure 4,

- la figure 6 est une vue en éclaté de la poignée amo-
vible de la figure 1,

- la figure 7 est une vue de face illustrant le bouton
d’ouverture et les moyens de déplacement de la poi-
gnée amovible de la figure 1, le bouton d’ouverture
étant en position abaissée de repos et les moyens
de déplacement étant en position stable de ferme-
ture,

- la figure 8 est une vue de face illustrant le bouton
d’ouverture et les moyens de déplacement de la poi-
gnée amovible de la figure 1, le bouton d’ouverture
étant en position relevée intermédiaire et les moyens
de déplacement étant en position intermédiaire
d’équilibre instable,

- la figure 9 est une vue de face illustrant le bouton
d’ouverture et les moyens de déplacement de la poi-
gnée amovible de la figure 1, le bouton d’ouverture
étant en position relevée et les moyens de déplace-
ment étant en position stable d’ouverture,

[0042] Tel qu’illustré aux figures 1 et 2, une poignée
amovible 1 est destinée à coopérer avec un récipient de
cuisson 60 qui comprend une paroi de fond horizontale
70 et une paroi latérale 61 se dressant depuis la paroi
de fond horizontale 70 et prolongée vers le haut par un
rebord recourbé 64 qui s’étend vers l’extérieur. La paroi
latérale 61 comporte une surface intérieure 62 et une
surface extérieure 63. Le rebord recourbé 64 prolonge
la paroi latérale 61 et délimite l’ouverture supérieure du
récipient de cuisson 60. Le rebord recourbé 64 comprend
une portion intermédiaire verticale 65 et un bord d’extré-
mité 66 muni d’une extrémité libre tombante 67.
[0043] Conformément aux figures 1 à 6, la poignée
amovible 1 comporte un corps de préhension 2 sur lequel
est agencé une pièce de structure 10. La poignée amo-
vible 1 s’étend selon une direction longitudinale 3. La
pièce de structure 10 est une pièce métallique qui com-
porte à une extrémité deux pattes latérales 11a, 11b. Les
deux pattes latérales 11a, 11b sont agencées à l’extré-
mité de la pièce de structure 10 dans une direction trans-
versale à la direction longitudinale 3. Les deux pattes
latérales 11a, 11b s’étendent vers le bas et comportent
à leur extrémité respective, des première et deuxième
zones d’appui internes 12a, 12b formant un organe d’ap-
pui interne 12 destiné à coopérer avec la portion inter-
médiaire verticale 65 du rebord recourbé de la paroi la-

térale 61.
[0044] Tel qu’illustré aux figures 3 à 5, la poignée amo-
vible comporte un organe d’appui externe 14 comportant
des première et deuxième zones d’appui externes 14a,
14b destinées à coopérer avec la surface extérieure 63
de la paroi latérale 61.
[0045] Les première et deuxième zones d’appui inter-
nes 12a, 12b formant l’organe d’appui interne 12 et les
première et deuxième zones d’appui externes 14a, 14b
formant l’organe d’appui externe 14 sont décalées selon
un axe vertical pour permettre l’introduction de la paroi
latérale 61 et du rebord recourbé 64 lors de l’assemblage
de la poignée amovible 1 sur le récipient de cuisson 60.
[0046] Conformément aux figures 3 et 6, la poignée
amovible 1 comporte un organe de verrouillage formé
par un verrou 20 mobile en translation selon la direction
longitudinale 3 entre une position ouverte et une position
fermée. Le verrou 20 comporte une paroi de blocage 21
comprenant des première et deuxième parties d’appui
21a, 21b (figure 6) dans la direction transversale 4 à la
direction longitudinale 3.
[0047] Dans la position ouverte du verrou 20, les pre-
mière et deuxième parties d’appui 21a, 21b formant la
paroi de blocage 21 sont destinées à être éloignées de
l’organe d’appui interne 12 pour permettre l’introduction
de la paroi latérale 61 entre les organes d’appui interne
12 et externe 14 et permettre aux zones d’appui internes
12a, 12b de venir contre la portion intermédiaire verticale
65 du rebord recourbé 64, aussi pour permettre aux zo-
nes d’appui externes 14a, 14b de venir contre la surface
extérieure 63 de la paroi latérale 61.
[0048] Dans la position fermée du verrou 20, les pre-
mière et deuxième parties d’appui 21a, 21b formant la
paroi de blocage 21 sont destinées à prendre appui con-
tre l’extrémité libre tombante 67 et ainsi bloquer l’extré-
mité libre tombante 67 contre la paroi de blocage 21.
[0049] Conformément aux figures 3 à 6, la poignée
amovible 1 comporte des moyens de déplacement 30 de
l’organe de verrouillage formé par le verrou 20 configurés
de façon à pourvoir passer d’une position stable de fer-
meture à une position stable d’ouverture en passant par
une position intermédiaire d’équilibre instable. Les
moyens de déplacement 30 comportent un levier 35 qui
est monté pivotant sur le corps de préhension 2 selon un
axe de pivotement 34 s’étendant selon la direction trans-
versale 4 à la direction longitudinale 3, et une bielle 40
qui permet le déplacement du verrou 20 quand le levier
35 est pivoté. La bielle 40 est montée de façon pivotante,
par une première extrémité 41 au verrou 20 selon un axe
43, et par une seconde extrémité 42 au levier 35 selon
un axe 44 qui est monté coulissant dans des ouvertures
oblongues 31 réalisées dans le levier 35.
[0050] Le levier 35 est mobile en rotation selon l’axe
de pivotement 34 entre une position de fermeture et une
position d’ouverture en passant par une position inter-
médiaire d’équilibre instable. En outre, les moyens de
déplacement comprennent également un ressort 47 de
compression qui est disposé entre l’axe 44 monté cou-
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lissant et une paroi transversale 32 du levier 35. Ce res-
sort 47 de compression permet un ajustement de la po-
sition du verrou 20 en position fermée en fonction de la
géométrie du rebord recourbé 64 du récipient de cuisson
60.
[0051] Conformément à la figure 3, dans la position de
fermeture du levier 35, l’axe 44 autour duquel la seconde
extrémité 42 pivote est situé au-dessus d’une ligne 6 pas-
sant par l’axe de pivotement 34 et l’axe 43. La seconde
extrémité 42 est maintenue en contact contre une paroi
interne du corps de préhension 2 sous l’action du ressort
47 de compression. Ainsi, le verrou 20 reste naturelle-
ment dans sa position fermée, sans que l’utilisateur ait
à maintenir un quelconque effort sur la poignée amovible
1. Le levier 35 est amené au-delà de sa position inter-
médiaire d’équilibre instable lorsque l’axe 44 autour du-
quel la seconde extrémité 42 pivote est déplacé sous la
ligne passant par l’axe de pivotement 34 et l’axe 43.
[0052] Tel que visible sur les figures 1 à 6, la poignée
amovible 1 comprend des moyens d’ouverture 50 qui
permettent de faire passer les moyens de déplacement
30 initialement dans leur position stable de fermeture au-
delà de leur position intermédiaire d’équilibre instable.
Les moyens d’ouverture 50 comprennent un bouton
d’ouverture 50a agencé dans une ouverture 80 de la piè-
ce de structure 10 et sur une face supérieure du corps
de préhension 2. Le bouton d’ouverture 50a est mobile
en rotation autour d’un axe transversal 51, horizontal à
la direction longitudinale 3 de la poignée amovible 1. Tel
qu’illustré aux figures 7 à 9, le bouton d’ouverture 50a
est mobile entre une position abaissée de repos (figure
7) dans laquelle le levier 35 est dans sa position de fer-
meture, une position relevée intermédiaire (figure 8) dans
laquelle le levier 35 est dans sa position intermédiaire
d’équilibre instable et une position relevée (figure 9) dans
laquelle le levier 35 est dans sa position d’ouverture.
[0053] Tel que visible à la figure 6, la poignée amovible
1 comporte un moyen de rappel 5 du verrou 20 disposé
entre une paroi interne du corps de préhension 2 et une
butée 22 portée par le verrou 20. Le moyen de rappel 5
travaille en compression lorsque le verrou 20 est en po-
sition fermée et est adapté à appliquer une force de rap-
pel sur la butée 22 pour entraîner le verrou 20 vers sa
position ouverte lorsque le levier 35 est entraîné vers sa
position complètement ouverte.
[0054] Conformément à la figure 6, les moyens
d’ouverture 50 comportent des premier et deuxième or-
ganes de poussée 50b, 50c mobiles en rotation avec le
bouton d’ouverture 50a selon l’axe transversal 51. Les
premier et deuxième organes de poussée 50b, 50c sont
agencés en saillie de part et d’autre du bouton d’ouver-
ture 50a dans la direction transversale 4. Les premier et
deuxième organes de poussée 50b, 50c comportent res-
pectivement un bras de levier court 52b et un bras de
levier long 52c qui comprennent respectivement des pre-
mière et deuxième extrémités d’entrainement profilées
54b, 54c. Le levier 35 comporte des première et deuxiè-
me surfaces de réception 33a, 33b destinées à coopérer

avec les première et deuxième extrémités d’entraine-
ment profilées 54b, 54c.
[0055] Tel que visible aux figures 7 et 8, la première
extrémité d’entrainement profilée 54b du bras de levier
court 52b est adaptée à venir en contact contre la pre-
mière surface de réception 33a portée par le levier 35 et
provoque une première course courte du levier 35 lors-
que le bouton d’ouverture 50a est manoeuvré de la po-
sition abaissée de repos (cf. figure 7) à la position relevée
intermédiaire (cf. figure 8). Le bras de levier court 52b
est adapté à appliquer, sur la première course courte,
une première force sur la première surface de réception
33a pour faire déplacer les moyens de déplacement de
leur position stable de fermeture à leur position intermé-
diaire d’équilibre instable. Conformément à la figure 7,
dans la position abaissée de repos du bouton d’ouverture
50a, l’axe 44 autour duquel la seconde extrémité 42 de
la bielle 40 pivote est situé au-dessus d’une ligne 6 pas-
sant par l’axe 43 autour duquel la première extrémité 41
de la bielle 40 pivote et l’axe de pivotement 34. Ainsi, les
moyens de déplacement 30 sont naturellement mainte-
nus dans leur position stable de fermeture sous l’action
du ressort 47 et du moyen de rappel 5. Conformément
à la figure 8, dans la position relevée intermédiaire du
bouton d’ouverture 50a, la deuxième extrémité d’entrai-
nement profilée 54c du bras de levier long 52c commence
à entraîner la deuxième surface de réception 33b tandis
que la première extrémité d’entrainement profilée 54b du
bras de levier court 52b commence à quitter la première
surface de réception 33a, l’axe 44 étant situé sur la ligne
6 passant par l’axe 43 et l’axe de pivotement 34. Ainsi,
les moyens de déplacement sont dans leur position in-
termédiaire d’équilibre instable et sont prêts à passer
vers leur position stable d’ouverture.
[0056] Tel que visible aux figures 8 et 9, la deuxième
extrémité d’entrainement profilée 54c du bras de levier
long 52c est adaptée à venir en contact contre la deuxiè-
me surface de réception 33b portée par le levier 35 et
provoque une deuxième course longue du levier 35 lors-
que le bouton d’ouverture 50a est manoeuvré de la po-
sition relevée intermédiaire (cf. figure 8) à la position re-
levée (cf. figure 9). Le bras de levier long 52c est adapté
à appliquer, sur la deuxième course longue, une deuxiè-
me force sur la deuxième surface de réception 33b pour
faire déplacer les moyens de déplacement de leur posi-
tion intermédiaire d’équilibre instable à leur position sta-
ble d’ouverture. Conformément à la figure 9, dans la po-
sition relevée du bouton d’ouverture 50a, l’axe 44 est
situé au-dessous de la ligne 6 passant par l’axe 43 et
l’axe de pivotement 34. Ainsi, le levier 35 est entrainé
vers sa position d’ouverture sous l’action de la deuxième
force. Le déplacement du levier 35 de la position de fer-
meture à la position d’ouverture entraine, par l’intermé-
diaire de la bielle 40, le verrou 20 vers sa position ouverte.
Par conséquence, la poignée amovible 1 est déver-
rouillée du récipient de cuisson 60.
[0057] A la fin de la deuxième course longue du bras
de levier long 52c, sous l’action du ressort 47 et du moyen
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de rappel 5, le levier 35 est amené de sa position d’ouver-
ture dans laquelle le deuxième organe de poussée 50c
n’exerce plus de force sur le levier à sa position complè-
tement ouverte comme illustré à la figure 4.
[0058] En fonctionnement, pour désassembler la poi-
gnée amovible 1 du récipient de cuisson 60, l’utilisateur
saisit le corps de préhension 2 et relève le bouton
d’ouverture 50a en appliquant un couple avec le pouce
pour faire pivoter les premier et deuxième organes de
poussée 50b et 50c qui comportent respectivement le
bras de levier court 52b et le bras de levier long 52c.
Ainsi, la première extrémité d’entraînement profilée 54b
du bras de levier court 52b applique, sur la première cour-
se courte, la première force sur la première surface de
réception 33a pour faire passer le levier 35 de sa position
de fermeture à sa position intermédiaire d’équilibre ins-
table. La deuxième extrémité d’entrainement profilée 54c
du bras de levier long 52c applique, sur la deuxième cour-
se longue, la deuxième force sur la deuxième surface de
réception 33b pour faire passer le levier 35 de sa position
intermédiaire d’équilibre instable à sa position d’ouver-
ture. Le passage du levier 35 de sa position de fermeture
à sa position d’ouverture provoque par l’intermédiaire de
la bielle 40 le déplacement du verrou 20 de sa position
fermée à sa position ouverte.
[0059] Pour assembler la poignée amovible 1 sur le
récipient de cuisson 60, l’utilisateur saisit le corps de pré-
hension 2 et suivant le même mode opératoire que celui
décrit ci-dessus amène le verrou 20 dans sa position
ouverte. Ainsi, la paroi de blocage 21 est éloignée de
l’organe d’appui interne 12. Il introduit le rebord recourbé
64 et la paroi latérale 61 entre l’organe d’appui interne
12 et l’organe d’appui 14 pour amener la portion inter-
médiaire verticale 65 contre les zones d’appui internes
12a, 12b et la surface extérieure 63 de la paroi latérale
61 contre les zones d’appui externes 14a, 14b. Ensuite,
il appuie sur le levier 35 pour le faire passer de sa position
d’ouverture à sa position de fermeture et ainsi entrainer
le verrou 20 de sa position ouverte à sa position fermée
dans laquelle les première et deuxième parties d’appui
21a, 21b formant la paroi de blocage 21 prennent appui
contre l’extrémité libre tombante 67 du bord d’extrémité
66 et ainsi bloquent le rebord recourbé 64 contre les or-
ganes d’appui interne et externe 12, 14. En conséquen-
ce, la poignée amovible 1 est immobilisée sur le récipient
de cuisson 60.
[0060] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
au mode de réalisation décrit et illustré qui n’a été donné
qu’à titre d’exemple. 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 protection de l’in-
vention.
[0061] Dans une variante de réalisation, les premier et
deuxième organes de poussée portés par les moyens
d’ouverture comportent respectivement une came courte
et une came longue, la came courte étant adaptée à ap-
pliquer la première force sur les moyens de déplacement

et la came longue étant adaptée à appliquer la deuxième
force sur les moyens de déplacement qui forment un sui-
veur mis en mouvement par les cames.
[0062] De manière réciproque, les moyens d’ouverture
peuvent comporter un seul levier qui est adapté à appli-
quer une force sur les premier et deuxième organes de
poussée qui sont portés par les moyens de déplacement.
Les premier et deuxième organes de poussée peuvent
comporter respectivement un profil de came court et un
profil de came long.
[0063] Dans une autre variante de réalisation, l’organe
d’appui fixe destiné à venir contre la paroi latérale est
formé par un mors fixe et l’organe de verrouillage est
formé par une pince mobile.

Revendications

1. Poignée amovible (1) destinée à coopérer avec un
récipient de cuisson (60) ayant une paroi latérale
(61), ladite poignée amovible (1) s’étendant selon
une direction longitudinale (3) et comprenant au
moins un organe d’appui (12, 14) fixe destiné à venir
contre la paroi latérale (61) et un organe de ver-
rouillage (20), mobile entre une position ouverte
dans laquelle la poignée amovible (1) est désolida-
risée de la paroi latérale (61) et une position fermée,
dans laquelle la poignée amovible (1) est immobili-
sée sur la paroi latérale (61), ladite poignée amovible
(1) comportant des moyens de déplacement (30) de
l’organe de verrouillage (20) configurés de façon à
pouvoir passer d’une position stable de fermeture à
une position stable d’ouverture, et inversement, en
passant par une position intermédiaire d’équilibre
instable, et des moyens d’ouverture (50) de l’organe
de verrouillage (20) destinés à entrainer les moyens
de déplacement (30) initialement dans leur position
stable de fermeture au-delà de leur position intermé-
diaire d’équilibre instable, les moyens d’ouverture
(50) comportant un bouton d’ouverture (50a) mobile
en rotation selon un axe (51), transversal à la direc-
tion longitudinale (3) et contenu dans un plan hori-
zontal, caractérisée en ce que ledit bouton d’ouver-
ture (50a) est mobile entre une position abaissée de
repos dans laquelle les moyens de déplacement (30)
sont dans la position stable de fermeture et une po-
sition relevée dans laquelle les moyens de déplace-
ment (30) sont dans la position stable d’ouverture.

2. Poignée amovible (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le bouton d’ouverture (50a)
est mobile entre la position abaissée de repos et la
position relevée en passant par une position relevée
intermédiaire et en ce que les moyens d’ouverture
(50) comportant au moins un premier organe de
poussée (50b) et au moins un deuxième organe de
poussée (50c), le premier organe de poussée (50b)
agissant sur les moyens de déplacement (30) entre
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sa position stable de fermeture et sa position inter-
médiaire d’équilibre instable lorsque le bouton
d’ouverture (50a) est manoeuvré de la position
abaissée de repos à la position relevée intermédiaire
et le deuxième organe de poussée (50c) agissant
sur les moyens de déplacement (30) entre sa posi-
tion intermédiaire d’équilibre instable et sa position
stable d’ouverture lorsque le bouton d’ouverture
(50a) est manoeuvré de la position relevée intermé-
diaire à la position relevée.

3. Poignée amovible (1) selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que le premier organe de poussée
(50b) est adapté, quand le bouton d’ouverture (50)
est soumis à l’action d’un couple fourni par l’utilisa-
teur, à appliquer une première force sur les moyens
de déplacement (30) pour les faire passer de la po-
sition stable de fermeture à la position intermédiaire
d’équilibre instable, et en ce que le deuxième organe
de poussée (50c) est adapté, quand le bouton est
soumis à l’action d’un couple fourni par l’utilisateur,
à appliquer une deuxième force sur les moyens de
déplacement (30) pour les faire passer de la position
intermédiaire d’équilibre instable à la position stable
d’ouverture.

4. Poignée amovible (1) selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que, sous l’action d’un même cou-
ple fourni par l’utilisateur au bouton d’ouverture
(50a), la valeur de la première force appliquée sur
les moyens de déplacement (30) est supérieure à la
valeur de la deuxième force sur les moyens de dé-
placement (30).

5. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 2 à 4, caractérisée en ce que les
premier et deuxième organes de poussée (50b, 50c),
quand ils sont déplacés sous l’action d’un utilisateur
via le bouton d’ouverture (50a), sont adaptés à venir
respectivement en contact contre des première et
deuxième surfaces de réception (33a, 33b) portées
par les moyens de déplacement (30), et à déplacer
respectivement les première et deuxième surfaces
de réception (33a, 33b) de façon à entraîner les
moyens de déplacement (30) vers leur position sta-
ble d’ouverture.

6. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 2 à 5, caractérisée en ce que les
premier et deuxième organes de poussée (50b, 50c)
sont agencés de part et d’autre du bouton d’ouver-
ture (50a) le long de l’axe transversal (51).

7. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 2 à 6, caractérisée en ce que le pre-
mier et le deuxième organe de poussée (50b, 50c)
comportent respectivement un bras de levier court
(52b) et un bras de levier long (52c), et en ce que

le bras de levier court (52b) est adapté à appliquer
la première force sur les moyens de déplacement
(30) et le bras de levier long (52b) est adapté à ap-
pliquer la deuxième force sur les moyens de dépla-
cement (30).

8. Poignée amovible (1) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que le bras de levier court (52b)
comprend une première extrémité d’entraînement
profilée (54b) adaptée pour assurer le contact avec
la première surface de réception (33a) et le bras de
levier long (52c) comprend une deuxième extrémité
(54c) adaptée pour assurer le contact avec la deuxiè-
me surface de réception (33b).

9. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 2 à 6, caractérisée en ce que le pre-
mier et le deuxième organe de poussée (50b, 50c)
comportent respectivement une came courte et une
came longue, la came courte étant adaptée à appli-
quer la première force sur les moyens de déplace-
ment (30) et la came longue étant adaptée à appli-
quer la deuxième force sur les moyens de déplace-
ment (30).

10. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisée en ce que les
moyens de déplacement (30) comprennent un levier
(35) mobile selon un axe de pivotement (34) s’éten-
dant selon une direction transversale (4) à la direc-
tion longitudinale (3), entre une position de fermeture
et une position d’ouverture en passant par une po-
sition intermédiaire d’équilibre instable.

11. Poignée amovible (1) selon la revendication 10, dé-
pendante de la revendication 5, caractérisée en ce
que les première et deuxième surfaces de réception
(33a, 33b) sont portées par le levier (35).

12. Poignée amovible (1) l’une quelconque des reven-
dications 1 à 11, caractérisée en ce que le bouton
d’ouverture (50a) est pivotant sur une course angu-
laire entre la position abaissée de repos et la position
relevée comprise entre 40 et 70°, de préférence 60°
par rapport à la direction longitudinale (3).

13. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisée en ce que les
moyens de déplacement (30) comportent une bielle
(40) reliée à l’organe de verrouillage (20) et un res-
sort (47) relié à la bielle (40), ledit ressort (47) étant
destiné à adapter la position de l’organe de ver-
rouillage (20) à l’épaisseur de la paroi latérale (61).

14. Poignée amovible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 13, caractérisée en ce qu’elle
comprend au moins deux organes d’appui (12, 14)
fixes destinés à venir contre la paroi latérale (61) et
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un organe de verrouillage (20), mobile entre une po-
sition ouverte dans laquelle la paroi latérale (61) est
susceptible de s’engager entre les au moins deux
organes d’appui (12 , 14) et une position fermée,
dans laquelle la paroi latérale (61) est enserrée entre
les au moins deux organes d’appui (12, 14) de ma-
nière à immobiliser la poignée amovible (1) sur la
paroi latérale (61).
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