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(54) APPAREIL DE PRÉPARATION CULINAIRE POUR LA RÉALISATION D’ÉMULSIONS

(57) - L’invention concerne un appareil électroména-
ger de préparation culinaire, comportant un boîtier supé-
rieur (1) logeant un moteur (2) associé à un dispositif de
sécurité (20), un récipient de travail (3) dans lequel est
disposé un outil de travail rotatif (4) monté sur un moyeu
(7) entraîné en rotation par le moteur (2) selon un axe
de rotation (10), une coupelle (5) disposée entre le boîtier
supérieur (1) et le récipient de travail (3), le dispositif de
sécurité (20) comportant un premier organe de détection
interdisant le fonctionnement du moteur (2) en l’absence
de la coupelle (5), le premier organe de détection étant
repoussé par la coupelle (5) en place entre le boîtier su-
périeur (1) et le récipient de travail (3) pour autoriser le
fonctionnement du moteur (2).
- Selon l’invention, la coupelle (5) forme un réservoir
d’huile (50) présentant un fond (51) déversant vers un
orifice d’écoulement (52) débouchant au dessus du ré-
cipient de travail (3).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des appareils de préparation culinaire com-
portant un récipient de travail, un outil de travail rotatif
agencé dans le récipient de travail, un boîtier moteur dis-
posé au dessus du récipient de travail, et une coupelle
agencée entre le récipient de travail et le boîtier moteur.
[0002] La présente invention concerne plus particuliè-
rement les appareils du type précité comportant un dis-
positif de sécurité interdisant le fonctionnement de l’ap-
pareil en l’absence de la coupelle. La coupelle permet
de protéger la face inférieure du boîtier moteur des pro-
jections de la préparation réalisée dans le récipient de
travail au moyen de l’outil de travail rotatif.
[0003] La présente invention concerne notamment,
mais non exclusivement, les appareils du type précité
dans lequel le dispositif de sécurité interdit également le
fonctionnement de l’appareil en l’absence du récipient
de travail. Le document EP2380474 divulgue un appareil
comportant un tel dispositif de sécurité.
[0004] La présente invention concerne un dispositif
d’écoulement d’huile en filet sur une base aqueuse dis-
posée dans le récipient de travail de l’appareil, pour réa-
liser une émulsion de l’huile dans l’eau. La base aqueuse
peut inclure notamment de l’oeuf, de la moutarde, du
vinaigre, du jus de citron, de l’eau ajoutée.
[0005] Il est connu un appareil du type précité compor-
tant un réservoir d’huile disposé dans le bol en dessous
de la coupelle, ce réservoir d’huile comportant deux ori-
fices d’écoulement débouchant au dessus du récipient
de travail. Un premier inconvénient de cet appareil réside
dans la réduction de capacité utile du récipient de travail
due à la mise en place du réservoir d’huile dans le réci-
pient de travail. Un autre inconvénient de cet appareil
réside dans la mise en place de la coupelle et du boîtier
moteur après le versement de l’huile dans le réservoir
d’huile, qui entraîne un temps assez long entre le début
de l’écoulement de l’huile hors du réservoir d’huile et l’en-
traînement en rotation de l’outil de travail rotatif disposé
dans le récipient de travail. Il en résulte que la réalisation
d’émulsions d’huile dans l’eau, telles que la sauce
mayonnaise ou la sauce béarnaise, n’est pas optimale,
car les deux orifices font couler l’huile trop abondamment
avant que l’outil de travail rotatif ne soit entraîné en ro-
tation.
[0006] Un objet de la présente invention est de propo-
ser un appareil du type précité, qui permette d’émulsion-
ner des sauces de type émulsion d’huile dans l’eau, telles
que la sauce mayonnaise ou la sauce béarnaise, avec
une bonne qualité de résultat, tout en présentant une
configuration compacte.
[0007] Un autre objet de la présente invention est de
proposer un appareil du type précité, qui permette
d’émulsionner des sauces de type émulsion d’huile dans
l’eau, telles que la sauce mayonnaise ou la sauce béar-
naise, avec une bonne qualité de résultat, tout en pré-
sentant une construction économique.

[0008] Un autre objet de la présente invention est de
proposer un appareil du type précité, qui permette
d’émulsionner des sauces de type émulsion d’huile dans
l’eau, telles que la sauce mayonnaise ou la sauce béar-
naise, avec une bonne qualité de résultat, qui soit simple
à utiliser.
[0009] Ces objets sont atteints avec un appareil élec-
troménager de préparation culinaire, comportant un boî-
tier supérieur logeant un moteur associé à un dispositif
de sécurité, un récipient de travail dans lequel est disposé
un outil de travail rotatif monté sur un moyeu entraîné en
rotation par le moteur selon un axe de rotation, une cou-
pelle disposée entre le boîtier supérieur et le récipient de
travail, le dispositif de sécurité comportant un premier
organe de détection interdisant le fonctionnement du mo-
teur en l’absence de la coupelle, le premier organe de
détection étant repoussé par la coupelle en place entre
le boîtier supérieur et le récipient de travail pour autoriser
le fonctionnement du moteur, du fait que la coupelle for-
me un réservoir d’huile présentant un fond déversant
vers un orifice d’écoulement débouchant au dessus du
récipient de travail. Un tel appareil est simple à utiliser,
car après avoir versé l’huile dans la coupelle, l’utilisateur
n’a plus qu’à mettre en place le boîtier supérieur sur la
coupelle pour pouvoir entraîner en rotation l’outil de tra-
vail rotatif. Cette disposition permet de réduire le temps
s’écoulant entre le début de l’écoulement de l’huile dans
le récipient de travail et la mise en rotation de l’outil de
travail rotatif. La quantité d’huile présente dans le réci-
pient de travail au démarrage de la préparation peut ainsi
être minimisée, ce qui contribue à améliorer la qualité
des émulsions, l’huile étant incorporée progressivement
à la préparation. Une telle réalisation s’avère ainsi parti-
culièrement efficiente. De plus, une telle réalisation
s’avère particulièrement économique, car par rapport à
un appareil existant dépourvu de fonction particulière
pour réaliser des émulsions, seule une modification de
la coupelle est nécessaire.
[0010] Avantageusement, le premier organe de détec-
tion peut actionner un interrupteur de sécurité relié au
circuit d’alimentation électrique du moteur.
[0011] Avantageusement, la coupelle comporte une
paroi latérale périphérique délimitant le réservoir d’huile.
Cette disposition permet d’optimiser la capacité du ré-
servoir d’huile par rapport à l’encombrement de la cou-
pelle.
[0012] Avantageusement encore, l’orifice d’écoule-
ment est plus proche de l’axe de rotation que de la péri-
phérie de la coupelle. Cette disposition permet d’incor-
porer l’huile s’écoulant du réservoir d’huile dans la partie
centrale de la préparation présente dans le récipient de
travail, ce qui favorise une diffusion progressive sous
l’action de la rotation de l’outil de travail.
[0013] Avantageusement encore, la coupelle compor-
te une cheminée centrale prévue pour le passage du
moyeu. Cette disposition permet de simplifier la concep-
tion de la coupelle, qui peut être dépourvue de partie
mobile telle qu’un organe de transmission entre le moyeu
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et le moteur. Cette disposition permet également de fa-
ciliter le nettoyage de la coupelle.
[0014] Avantageusement alors, l’orifice d’écoulement
est adjacent à la cheminée centrale. Cette disposition
permet d’optimiser l’incorporation de l’huile.
[0015] Avantageusement encore, le réservoir d’huile
est annulaire. Cette disposition permet de faciliter le rem-
plissage du réservoir d’huile quelle que soit la position
de la coupelle dans le récipient de travail.
[0016] Avantageusement encore, la coupelle compor-
te une paroi annulaire séparant le réservoir d’huile en un
réservoir externe et un réservoir interne, la paroi annu-
laire présentant au moins un passage inférieur traversant
s’élevant à partir du fond. Cette disposition permet de
faciliter le remplissage du réservoir d’huile, en utilisant
le réservoir externe proche du bord de la coupelle, ce
réservoir externe communiquant avec le réservoir inter-
ne.
[0017] Avantageusement alors, l’orifice d’écoulement
est agencé dans le réservoir interne. Cette disposition
permet d’améliorer l’incorporation de l’huile.
[0018] Avantageusement encore, le réservoir externe
est annulaire. Cette disposition permet de faciliter le rem-
plissage du réservoir d’huile quelle que soit la position
de la coupelle dans le récipient de travail.
[0019] Avantageusement encore, le réservoir interne
est annulaire. Cette disposition permet d’optimiser la ca-
pacité du réservoir d’huile.
[0020] Avantageusement encore, la paroi annulaire
coopère avec le premier organe de détection. Cette dis-
position permet de placer la coupelle sur le récipient de
travail sans indexation particulière.
[0021] Avantageusement encore, la coupelle est réa-
lisée en une seule pièce. Cette disposition permet d’ob-
tenir une construction plus économique.
[0022] Avantageusement encore, la coupelle est réa-
lisée en matériau transparent et le récipient de travail est
réalisé en matériau transparent. Cette disposition permet
de faciliter le contrôle de l’avancement de la réalisation
de la préparation.
[0023] Avantageusement encore, la coupelle repose
de manière annulaire sur un rebord interne du récipient
de travail. Cette disposition permet d’obtenir une étan-
chéité périphérique entre la coupelle et le récipient de
travail, ce qui permet d’éviter des projections d’aliments
lors de la préparation.
[0024] Avantageusement encore, le dispositif de sé-
curité comporte un deuxième organe de détection inter-
disant le fonctionnement du moteur en l’absence du ré-
cipient de travail, le deuxième organe de détection étant
repoussé par le récipient de travail pour autoriser le fonc-
tionnement du moteur. Cette disposition permet d’amé-
liorer la sécurité de l’appareil.
[0025] Avantageusement encore, un autre outil de tra-
vail rotatif est monté sur le moyeu au dessus de l’outil de
travail rotatif. Cette disposition permet de retarder la pro-
gression de l’huile vers le fond du récipient de travail.
Cette disposition permet aussi d’améliorer le mélange

de la préparation.
[0026] Selon une forme de réalisation, l’outil de travail
rotatif comporte des lames.
[0027] Selon une autre forme de réalisation, l’outil de
travail rotatif comporte un disque émulsionneur. L’inven-
tion concerne également un appareil électroménager de
préparation culinaire, comportant un boîtier supérieur lo-
geant un moteur, un récipient de travail dans lequel est
disposé un outil de travail rotatif monté sur un moyeu
entraîné en rotation par le moteur selon un axe de rota-
tion, une coupelle disposée entre le boîtier supérieur et
le récipient de travail, dans lequel l’outil de travail rotatif
consiste en un disque émulsionneur, cet appareil pou-
vant être dépourvu de dispositif de sécurité comportant
un premier organe de détection interdisant le fonction-
nement du moteur en l’absence de la coupelle.
[0028] L’invention sera mieux comprise à l’étude de
deux exemples de réalisation et de variantes, pris à titre
nullement limitatif, illustrés dans les figures annexées,
dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective et en éclaté
d’un exemple de réalisation d’un appareil électromé-
nager de préparation culinaire comportant une cou-
pelle selon l’invention,

- la figure 2 est une vue en perspective de dessous
du boîtier supérieur de l’appareil électroménager de
préparation culinaire illustré sur la figure 1,

- la figure 3 est une vue en perspective de dessus de
la coupelle et du moyeu en place dans le récipient
de travail de l’appareil électroménager de prépara-
tion culinaire illustré sur la figure 1,

- la figure 4 est une vue en coupe et en élévation de
l’appareil électroménager de préparation culinaire il-
lustré sur la figure 1, en configuration assemblée,

- la figure 5 est une vue en perspective de dessus de
la coupelle illustrée sur les figures 1 , 2 et 4,

- la figure 6 est une vue en perspective de côté de la
coupelle illustrée sur les figures 1, 2, 4 et 5,

- la figure 7 est une vue en perspective de dessus
d’une coupelle appartenant à un deuxième exemple
de réalisation d’un appareil électroménager de pré-
paration culinaire comportant une coupelle selon l’in-
vention,

- la figure 8 est une vue en élévation et en coupe de
la coupelle illustrée sur la figure 7, d’un récipient de
travail et d’un outil de travail rotatif appartenant au
deuxième exemple de réalisation d’un appareil élec-
troménager de préparation culinaire comportant une
coupelle selon l’invention,

- la figure 9 est une vue en élévation et en coupe de
la coupelle et du récipient de travail illustrés sur la
figure 8, et d’une variante de réalisation de l’outil de
travail rotatif appartenant au deuxième exemple de
réalisation d’un appareil électroménager de prépa-
ration culinaire comportant une coupelle selon l’in-
vention,

- la figure 10 est une vue en élévation et en coupe de
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la coupelle et du récipient de travail illustrés sur les
figures 8 et 9, et d’une autre variante de réalisation
de l’outil de travail rotatif appartenant au deuxième
exemple de réalisation d’un appareil électroménager
de préparation culinaire comportant une coupelle se-
lon l’invention.

[0029] L’appareil électroménager de préparation culi-
naire illustré sur les figures 1 à 6 comporte un boîtier
supérieur 1 logeant un moteur 2, un récipient de travail
3, un outil de travail rotatif 4 et un autre outil de travail
rotatif 6 montés sur un moyeu 7 disposé dans le récipient
de travail 3, et une coupelle 5 disposée entre le boîtier
supérieur 1 et le récipient de travail 3. Le moteur 2 est
associé à un dispositif de commande 9 et à un dispositif
de sécurité 20. Le dispositif de commande 9 et le dispo-
sitif de sécurité 20 sont reliés au circuit d’alimentation
électrique du moteur 2. Le moyeu 7 est entraîné en ro-
tation par le moteur 2 selon un axe de rotation 10. Le
récipient de travail 3 est avantageusement réalisé en ma-
tériau transparent.
[0030] Tel que visible sur les figures 1 et 4, l’autre outil
de travail rotatif 6 est monté sur le moyeu 7 au dessus
de l’outil de travail rotatif 4. L’outil de travail rotatif 4 com-
porte des lames 41, 42. Les lames 41, 42 sont dentelées.
L’autre outil de travail rotatif 6 comporte des lames 61,
62. L’outil de travail rotatif 4 et l’autre outil de travail rotatif
6 sont montés amovibles par rapport au moyeu 7. L’ap-
pareil peut fonctionner avec l’outil de travail rotatif 4 et
l’autre outil de travail rotatif 6 montés superposés sur le
moyeu 7, l’ordre de superposition étant indifférent, ou
avec seulement l’outil de travail rotatif 4 ou l’autre outil
de travail rotatif 6 monté sur le moyeu 7.
[0031] Tel que représenté sur les figures 2 à 4, le dis-
positif de sécurité 20 comporte un premier organe de
détection 31 prévu pour venir en contact avec la coupelle
5, plus particulièrement avec une couronne 5a de la cou-
pelle 5. Le premier organe de détection 31 est disposé
dans une ouverture de la face inférieure du boîtier supé-
rieur 1, tel que visible sur la figure 2. Le premier organe
de détection 31 est mobile entre une première position
en l’absence de la coupelle 5 et une deuxième position
lorsque le boîtier supérieur 1 est en place sur la coupelle
5. Le premier organe de détection 31 interdit le fonction-
nement du moteur 2 en l’absence de la coupelle 5. Le
premier organe de détection 31 est repoussé par la cou-
pelle 5 en place entre le boîtier supérieur 1 et le récipient
de travail 3 pour autoriser le fonctionnement du moteur 2.
[0032] Le dispositif de sécurité 20 comporte un deuxiè-
me organe de détection 32 prévu pour venir en contact
avec le récipient de travail 3, plus particulièrement avec
un bord supérieur 3a du récipient de travail 3. Le deuxiè-
me organe de détection 32 est disposé dans une autre
ouverture de la face inférieure du boîtier supérieur 1, tel
que visible sur la figure 2. Le deuxième organe de dé-
tection 32 est mobile entre une première position en l’ab-
sence du récipient de travail 3 et une deuxième position
lorsque le boîtier supérieur 1 est en place sur le récipient

de travail 3. Le deuxième organe de détection 32 interdit
le fonctionnement du moteur 2 en l’absence du récipient
de travail 3. Le deuxième organe de détection 32 est
repoussé par le récipient de travail 3 pour autoriser le
fonctionnement du moteur 2.
[0033] Selon une forme de réalisation préférée illus-
trée sur les figures, le premier organe de détection 31 et
le deuxième organe de détection 32 peuvent actionner
un interrupteur de sécurité 21 commun relié au circuit
d’alimentation électrique du moteur 2. En alternative, le
premier organe de détection 31 et le deuxième organe
de détection 32 peuvent actionner chacun un interrupteur
de sécurité relié au circuit d’alimentation électrique du
moteur 2.
[0034] Tel que mieux visible sur les figures 4 à 6, la
coupelle 5 forme un réservoir d’huile 50 présentant un
fond 51 déversant vers un orifice d’écoulement 52 dé-
bouchant au-dessus du récipient de travail 3. L’orifice
d’écoulement 52 est agencé de préférence au point bas
du fond 51 du réservoir d’huile 50. L’orifice d’écoulement
52 est de préférence circulaire. L’orifice d’écoulement 52
présente avantageusement un diamètre compris entre 3
et 5 mm. La coupelle 5 peut être réalisée en une seule
pièce. La coupelle 5 est avantageusement réalisée en
matériau transparent.
[0035] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi-
gures 1 à 6, l’orifice d’écoulement 52 est plus proche de
l’axe de rotation 10 que de la périphérie de la coupelle 5.
[0036] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi-
gures 1 à 6, la coupelle 5 comporte une paroi latérale
périphérique 53 délimitant le réservoir d’huile 50. La paroi
latérale périphérique 53 comporte un rebord supérieur
externe 54. Tel que visible sur la figure 4, la coupelle 5
repose de manière annulaire sur un rebord interne 33 du
récipient de travail 3. Le rebord supérieur externe 54 vient
en appui sur le rebord interne 33.
[0037] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi-
gures 1 à 6, la coupelle 5 comporte une cheminée cen-
trale 55 prévue pour le passage du moyeu 7. L’orifice
d’écoulement 52 est adjacent à la cheminée centrale 55.
Tel que bien visible sur les figures 1, 3, 4, 5 et 6, l’orifice
d’écoulement 52 est distinct de la cheminée centrale 55.
[0038] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi-
gures 1 à 6, le réservoir d’huile 50 est annulaire. Plus
particulièrement, la coupelle 5 comporte une paroi an-
nulaire 56 séparant le réservoir d’huile 50 en un réservoir
externe 57 et un réservoir interne 58, tel que visible sur
la figure 5. Le réservoir externe 57 et le réservoir interne
58 sont annulaires. Le réservoir externe 57 entoure le
réservoir interne 58. Le réservoir interne 58 entoure la
cheminée centrale 55. La paroi annulaire 56 est issue du
fond 51 du réservoir d’huile 50. La paroi annulaire 56
présente plusieurs passages inférieurs traversants 59
s’élevant à partir du fond 51 pour permettre la commu-
nication entre le réservoir externe 57 et le réservoir in-
terne 58. L’orifice d’écoulement 52 est agencé dans le
réservoir interne 58. Le réservoir externe 57 est déver-
sant vers le réservoir interne 58. A titre de variante, la
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paroi annulaire 56 peut présenter au moins un passage
inférieur traversant 59 s’élevant à partir du fond 51.
[0039] La paroi annulaire 56 coopère avec le premier
organe de détection 31. Le sommet de la paroi annulaire
56 forme la couronne 5a venant en contact avec le pre-
mier organe de détection 31 lorsque le boîtier supérieur
1 est en place sur le récipient de travail 3 portant la cou-
pelle 5.
[0040] L’appareil électroménager de préparation culi-
naire illustré sur les figures 1 à 6 s’utilise et fonctionne
de la manière suivante.
[0041] Pour réaliser une préparation émulsionnée telle
qu’une sauce mayonnaise, l’utilisateur monte l’outil de
travail rotatif 4 et/ou l’autre outil de travail rotatif 6 sur le
moyeu 7, et les met en place dans le récipient de travail
3. L’utilisateur dispose ensuite dans le récipient de travail
3 les ingrédients formant la base aqueuse, tel que par
exemple de l’oeuf, de la moutarde, du vinaigre, du jus de
citron, de l’eau ajoutée. L’utilisateur met ensuite en place
la coupelle 5 dans le récipient de travail 3, puis verse la
quantité d’huile appropriée pour la réalisation de la pré-
paration dans le réservoir d’huile 50. L’utilisateur dispose
ensuite le boîtier supérieur 1 sur le récipient de travail 3
portant la coupelle 5, et actionne le dispositif de com-
mande 9. L’huile versée dans le réservoir d’huile 50
s’écoule graduellement dans le récipient de travail 3 en
étant dispersée par l’outil de travail rotatif 4 et/ou l’autre
outil de travail rotatif 6 monté(s) sur le moyeu 7 entraîné
en rotation par le moteur 2. L’huile s’écoulant lentement
sur les ingrédients présents dans le récipient de travail
3 permet de réaliser une émulsion de gouttelettes d’huile
dans une matrice aqueuse, créant la consistance recher-
chée. L’appareil selon l’invention permet d’obtenir une
bonne qualité de résultat sans nécessiter d’action conti-
nue de la part de l’utilisateur. L’utilisation de l’appareil
est simple. Cet appareil présente une construction éco-
nomique. Cet appareil présente de plus une configuration
compacte puisque tous les éléments peuvent être logés
dans le récipient de travail 3.
[0042] Un deuxième exemple de réalisation illustré sur
les figures 7 et 8 utilise le même boîtier supérieur (non
représenté) que le premier exemple de réalisation, ainsi
que le même récipient de travail 3. Comme dans l’exem-
ple de réalisation précédent, le rebord supérieur externe
54’ de la coupelle 5’ vient en appui sur le rebord interne
33 du récipient de travail 3. La coupelle 5’ comporte éga-
lement un réservoir d’huile 50’ délimité par une paroi la-
térale périphérique 53’. Le réservoir d’huile 50’ est séparé
en un réservoir externe 57’ et un réservoir interne 58’ par
une paroi annulaire 56’. Le réservoir d’huile 50’, le réser-
voir externe 57’ et le réservoir interne 58’ sont annulaires.
[0043] Le deuxième exemple de réalisation illustré sur
les figures 7 et 8 diffère du premier exemple de réalisation
illustré sur les figures 1 à 6 en ce que l’orifice d’écoule-
ment 52’ est plus proche de la périphérie de la coupelle
5’ que de la cheminée 55’ et de l’axe de rotation 10’. Tel
que bien visible sur les figures 7, 8, 9 et 10, l’orifice
d’écoulement 52’ est distinct de la cheminée centrale 55’.

[0044] La paroi annulaire 56’ présente un passage in-
férieur traversant 59’ s’élevant à partir du fond 51’ pour
permettre la communication entre le réservoir externe
57’ et le réservoir interne 58’. L’orifice d’écoulement 52’
est agencé dans le réservoir externe 57’. Le réservoir
interne 58’ est déversant vers le réservoir externe 57’.
[0045] Dans le deuxième exemple de réalisation illus-
tré sur la figure 8, le moyeu 7’ porte un outil de travail
rotatif 4’ comportant des lames 41’, 42’.
[0046] A titre de variante, le moyeu 7’ peut notamment
porter un outil de travail rotatif 4" comportant un disque
émulsionneur 44", tel que représenté sur la figure 9. Le
moyeu 7’ peut également porter deux outils de travail
rotatifs 4’, 4" superposés, tel que représenté sur la figure
10.
[0047] A titre de variante, l’appareil électroménager de
préparation culinaire utilisant uniquement un ou plu-
sieurs outils de travail rotatifs 4" comportant un disque
émulsionneur 44" peut être dépourvu de dispositif de sé-
curité 20.
[0048] La présente invention n’est nullement limitée à
l’exemple de réalisation décrit et à ses variantes, mais
englobe de nombreuses modifications dans le cadre des
revendications.

Revendications

1. Appareil électroménager de préparation culinaire,
comportant un boîtier supérieur (1) logeant un mo-
teur (2) associé à un dispositif de sécurité (20), un
récipient de travail (3) dans lequel est disposé un
outil de travail rotatif (4 ; 4’ ; 4") monté sur un moyeu
(7 ; 7’) entraîné en rotation par le moteur (2) selon
un axe de rotation (10), une coupelle (5 ; 5’) disposée
entre le boîtier supérieur (1) et le récipient de travail
(3), le dispositif de sécurité (20) comportant un pre-
mier organe de détection (31) interdisant le fonction-
nement du moteur (2) en l’absence de la coupelle
(5 ; 5’), le premier organe de détection (31) étant
repoussé par la coupelle (5 ; 5’) en place entre le
boîtier supérieur (1) et le récipient de travail (3) pour
autoriser le fonctionnement du moteur (2), caracté-
risé en ce que la coupelle (5 ; 5’) forme un réservoir
d’huile (50 ; 50’) présentant un fond (51 ; 51’) déver-
sant vers un orifice d’écoulement (52 ; 52’) débou-
chant au dessus du récipient de travail (3).

2. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
coupelle (5 ; 5’) comporte une paroi latérale périphé-
rique (53 ; 53’) délimitant le réservoir d’huile (50 ;
50’).

3. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’orifice d’écoulement (52) est plus proche
de l’axe de rotation (10) que de la périphérie de la
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coupelle (5).

4. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en
ce que la coupelle (5 ; 5’) comporte une cheminée
centrale (55 ; 55’) prévue pour le passage du moyeu
(7 ; 7’).

5. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 4, caractérisé en ce que l’ori-
fice d’écoulement (52) est adjacent à la cheminée
centrale (55).

6. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 4 ou 5, caractérisé
en ce que l’orifice d’écoulement (52 ; 52’) est distinct
de la cheminée centrale (55 ; 55’).

7. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en
ce que le réservoir d’huile (50 ; 50’) est annulaire.

8. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en
ce que la coupelle (5 ; 5’) comporte une paroi annu-
laire (56 ; 56’) séparant le réservoir d’huile (50 ; 50’)
en un réservoir externe (57 ; 57’) et un réservoir in-
terne (58 ; 58’), la paroi annulaire (56 ; 56’) présen-
tant au moins un passage inférieur traversant (59 ;
59’) s’élevant à partir du fond (51 ; 51’).

9. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon la revendication 8, caractérisé en ce que l’ori-
fice d’écoulement (52) est agencé dans le réservoir
interne (58).

10. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 8 ou 9, caractérisé
en ce que le réservoir externe (57 ; 57’) est annu-
laire.

11. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 8 à 10, caractérisé
en ce que le réservoir interne (58 ; 58’) est annulaire.

12. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 8 à 11, caractérisé
en ce que la paroi annulaire (56 ; 56’) coopère avec
le premier organe de détection (31).

13. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé
en ce que la coupelle (5; 5’) est réalisée en matériau
transparent et en ce que le récipient de travail (3)
est réalisé en matériau transparent.

14. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 13, caractérisé

en ce que l’outil de travail rotatif (4 ; 4’) comporte
des lames (41, 42 ; 41’, 42’).

15. Appareil électroménager de préparation culinaire
selon l’une des revendications 1 à 14, caractérisé
en ce que l’outil de travail rotatif (4") comporte un
disque émulsionneur (44").
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