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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
suspension du type interposable entre une structure sup-
port et un matelas, ainsi qu’un sommier équipé d’un tel
dispositif de suspension.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un dispositif
de suspension du type comprenant : une base de fixation
du dispositif à la structure support ; un plateau dont la
face supérieure forme la face d’appui du matelas ; un
élément amortisseur reliant le plateau à la base, ledit
élément amortisseur étant apte à passer d’une position
dite de repos dans laquelle le plateau est écarté de la
base de fixation à une position d’amortissement dans
laquelle l’élément amortisseur est comprimé dans le sens
d’un rapprochement du plateau de la base et une butée
présentant une partie dite active disposée sur la trajec-
toire suivie par le plateau et/ou l’élément amortisseur lors
du passage de l’élément amortisseur de la position de
repos à la position d’amortissement et avec laquelle l’élé-
ment amortisseur et/ou le plateau sont configurés pour,
après une course dite d’accueil, venir en contact d’appui
en position de fin de course d’accueil, la partie active de
la butée étant montée mobile entre au moins deux posi-
tions, et présentant, dans chaque position, une zone de
contact avec laquelle le plateau et/ou l’élément amortis-
seur sont configurés pour venir en appui en position dite
de fin de course d’accueil, lesdites zones de contacts
correspondant, l’une, à une première course d’accueil,
l’autre, ou une autre, à une course d’accueil de longueur
différente de la première course, ladite butée, disposée
entre plateau et base en position de repos de l’élément
amortisseur, affectant la forme d’un plot d’axe longitudi-
nal sensiblement parallèle à la direction de déplacement
du plateau dans le sens d’un rapprochement de la base.
[0003] Les dispositifs de suspension comprenant une
course d’accueil, au cours de laquelle le plateau est
abaissé sans effort sous l’effet du poids d’une personne
prenant place sur le plateau, suivie d’une course de sou-
tien, au cours de laquelle l’abaissement du plateau s’op-
pose à une résistance résultant d’un contact d’appui du
plateau et/ou de l’élément de suspension associé avec
une butée sont bien connus à ceux versés dans cet art
comme l’illustre le brevet DE 20 2007 004 007.
[0004] Toutefois, les dispositifs dont la course d’ac-
cueil peut être réglable sont de conception complexe.
[0005] Un but de la présente invention est donc de pro-
poser un dispositif de suspension du type précité dont la
conception permet une architecture simplifiée du dispo-
sitif, associée à un réglage aisé de la course d’accueil.
[0006] À cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de suspension du type interposable entre une structure
support et un matelas, ledit dispositif comprenant :

- une base de fixation du dispositif à la structure sup-
port,

- un plateau dont la face supérieure forme la face d’ap-

pui du matelas,

- un élément amortisseur reliant le plateau à la base,
cet élément amortisseur étant apte à passer d’une
position dite de repos dans laquelle le plateau est
écarté de la base de fixation à une position d’amor-
tissement dans laquelle l’élément amortisseur est
comprimé dans le sens d’un rapprochement du pla-
teau de la base,

- une butée présentant une partie, dite active, dispo-
sée sur la trajectoire suivie par le plateau et/ou l’élé-
ment amortisseur, lors du passage de l’élément
amortisseur de la position de repos à la position
d’amortissement et avec laquelle l’élément amortis-
seur et/ou le plateau sont configurés pour, après une
course dite d’accueil, venir en contact d’appui en po-
sition dite de fin de course d’accueil, la partie active
de la butée étant montée mobile entre au moins deux
positions, et présentant, dans chaque position, une
zone de contact avec laquelle le plateau et/ou l’élé-
ment amortisseur sont configurés pour venir en ap-
pui en position dite de fin de course d’accueil, lesdi-
tes zones de contacts correspondant, l’une, à une
première course d’accueil, l’autre, ou une autre, à
une course d’accueil de longueur différente de la pre-
mière course, ladite butée, disposée entre plateau
et base en position de repos de l’élément amortis-
seur, affectant la forme d’un plot d’axe longitudinal
sensiblement parallèle à la direction de déplacement
du plateau dans le sens d’un rapprochement de la
base,

- caractérisé en ce que le plot est couplable par em-
boîtement à la base.

[0007] Grâce à cette conception, le plateau est dépla-
çable indépendamment de la butée, sur au moins une
partie de sa course.
[0008] De préférence, les zones de contact de la partie
active de ladite butée sont formées chacune par une par-
tie de la surface périphérique externe du plot, la partie
de la surface périphérique externe du plot constitutive de
l’une des zones de contact, et apte à être sollicitée dans
une position, dite première position, de la butée, étant
éloignée de l’axe longitudinal du plot d’une distance dif-
férente de la distance séparant l’axe longitudinal du plot
de la partie de la surface périphérique externe du plot
constitutif de l’autre ou d’une autre zone de contact apte
à être sollicitée dans une position, dite deuxième posi-
tion, de la butée.
[0009] Il en résulte la possibilité de multiplier de ma-
nière aisée les zones de contact et, par suite, les possi-
bilités de réglage.
[0010] Dans un premier mode de réalisation de l’inven-
tion, au moins la partie active de la butée, montée mobile
entre au moins deux positions, est une partie rotative
mobile entre lesdites au moins deux positions par rotation
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autour d’un axe sensiblement parallèle à l’axe longitudi-
nal du plot, et les zones de contact de la partie active de
la butée sont décalées angulairement autour de l’axe lon-
gitudinal du plot.
[0011] Dans un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention, au moins la partie active de la butée, montée
mobile entre au moins deux positions, est une partie
translatable mobile entre lesdites au moins deux posi-
tions par déplacement axial le long d’un axe parallèle à
l’axe longitudinal du plot et les zones de contact aptes à
être sollicitées l’une, dans une position, dite première
position, de la butée, l’autre, dans une autre position, dite
deuxième position, de la butée, sont décalées axialement
le long de l’axe longitudinal du plot.
[0012] De préférence, la butée est élastiquement dé-
formable. Cette élasticité de la butée permet d’augmen-
ter le nombre de niveaux d’amortissement. Cette butée
élastique est déformable dans le sens d’un écrasement
en position de contact d’appui de l’élément de suspen-
sion et/ou du plateau contre ladite butée.
[0013] À cet effet, le plot constitutif de la butée est muni
à sa base de stries circulaires de cercle de centre disposé
sur l’axe longitudinal du plot. Ces stries facilitent la dé-
formation par écrasement du plot.
[0014] De préférence, le plateau est ajouré et le plot
est situé du côté de la face inférieure du plateau, à
l’aplomb du ou d’au moins un jour du plateau.
[0015] Le plot peut ainsi, en position de fin de course
de rapprochement du plateau de la base, s’étendre en
affleurement ou en saillie de la face supérieure du pla-
teau.
[0016] De préférence, l’élément amortisseur est formé
de bras de liaison entre plateau et base disposés autour
d’un espace de réception de la butée, chaque bras pré-
sentant un profil en V couché avec la pointe du V s’éten-
dant en direction de l’espace de réception de la butée
pour pénétrer dans l’espace de réception de la butée lors
du passage de l’élément amortisseur de la position de
repos à la position d’amortissement.
[0017] De préférence encore, le plot est couplable par
emboîtement à la base par l’intermédiaire de moyens de
liaison mâle et femelle complémentaires portés, l’un, par
la base, l’autre, par le plot.
[0018] De préférence, les moyens de liaison mâle et
femelle comprennent, l’un, une denture, l’autre, une cré-
nelure, les dents de ladite denture étant aptes à passer
d’un créneau à un autre de la crénelure par simple dé-
placement à rotation du plot autour de son axe longitu-
dinal.
[0019] Ainsi, le passage d’une position à une autre
peut s’opérer, y compris lorsque la butée est toujours
entraînée dans un même sens de rotation.
[0020] L’invention a encore pour objet un sommier du
type comprenant un cadre dont les longerons sont reliés
entre eux par des structures support, généralement de
type lame ou poutre, qui portent chacune des dispositifs
de suspension aptes à former une surface d’appui d’un
matelas.

[0021] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
dispositif de suspension conforme à l’invention, dans
une première position de la butée correspondant à
une première course d’accueil ;

- la figure 2 représente une vue en perspective d’un
dispositif de suspension conforme à l’invention dans
une deuxième position de la butée correspondant à
une course d’accueil de longueur supérieure à la pre-
mière course d’accueil ;

- la figure 3 représente une vue en perspective d’une
structure support équipée d’une pluralité de dispo-
sitifs de suspension conformes à l’invention ;

- la figure 4 représente une vue en perspective de la
base et de la butée à l’état non assemblé ;

- la figure 5 représente une vue en coupe verticale
d’un dispositif de suspension conforme à l’invention ;

- la figure 6 représente une vue en coupe horizontale
d’un dispositif de suspension conforme à l’invention ;

- les figures 7 à 10 représentent à chaque fois, sous
forme de deux vues parallèles correspondant cha-
cune à une position de la butée, le dispositif de sus-
pension au cours de sa déformation, notamment
sous l’effet d’un poids appliqué à la surface du pla-
teau, les figures 7 et 8 illustrant les différentes lon-
gueurs de course d’accueil du dispositif en fonction
de la position de la butée.

[0022] Comme mentionné ci-dessus, la présente in-
vention concerne un dispositif de suspension et un som-
mier intégrant de tels dispositifs 1 de suspension.
[0023] Le dispositif 1 de suspension objet de l’invention
est donc destiné à être interposé entre une structure 10
support se présentant sous forme d’un rail à la figure 3
et un matelas non représenté.
[0024] Dans l’exemple représenté, la structure 10 sup-
port porte six dispositifs 1 de suspension disposés côté
à côte. Le rail constitutif de cette structure 10 support est
destiné à être fixé à chacune de ses extrémités aux lon-
gerons d’un cadre de sommier non représenté. Le som-
mier obtenu comprend généralement plusieurs structu-
res support parallèles pour couvrir la surface délimitée
par le cadre du sommier.
[0025] Ce dispositif 1 de suspension comprend une
base 2 de fixation du dispositif 1 à la structure 10 support,
un plateau 3 dont la face 31 supérieure forme la face
d’appui du matelas, un élément 5 amortisseur reliant le
plateau 3 à la base 2, cet élément 5 amortisseur étant
apte à passer d’une position dite de repos dans laquelle
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le plateau 3 est écarté de la base 2 de fixation à une
position d’amortissement dans laquelle l’élément 5 amor-
tisseur est comprimé dans le sens d’un rapprochement
du plateau 3 de la base 2, et une butée 6 présentant une
partie 7, dite active, disposée sur la trajectoire suivie par
le plateau 3 et/ou l’élément 5 amortisseur, lors du pas-
sage de l’élément 5 amortisseur de la position de repos
à la position d’amortissement et avec laquelle l’élément
5 amortisseur et/ou le plateau 3 sont configurés pour,
après une course dite d’accueil, venir en contact d’appui
en position dite de fin de course d’accueil.
[0026] Dans l’exemple représenté, la base 2 de fixation
est formée d’une platine équipée, côté face dite inférieure
de la platine de pattes de fixation de la platine à la struc-
ture 10 support. La face supérieure de la platine est équi-
pée de moyens mâles 11 de liaison de la base 2 à la
butée 6. Ces moyens de liaison mâles 11 se présentent
sous forme d’un téton en saillie de la face supérieure de
la platine constitutive de la base, ce téton étant muni
d’une denture 13 dont le rôle sera décrit ci-après.
[0027] L’élément 5 amortisseur reliant le plateau à la
base 2 est formé de bras 51 de liaison entre plateau 3
et base 2 disposés autour d’un espace de réception de
la butée 2. Chaque bras 51 présente un profil en V couché
avec la pointe du V s’étendant en direction de l’espace
de réception de la butée 6 pour pénétrer dans l’espace
de réception de la butée lors du passage de l’élément
amortisseur de la position de repos à la position d’amor-
tissement.
[0028] Dans l’exemple représenté, quatre bras 51 sont
prévus. La butée 6 disposée entre plateau 3 et base 2
en position de repos de l’élément 5 amortisseur affecte
la forme d’un plot d’axe XX’ longitudinal sensiblement
parallèle à la direction D de déplacement du plateau 3
dans le sens d’un rapprochement de la base 2. Dans
l’exemple représenté, le plateau 3 est ajouré et le plot
est situé côté face 32 inférieure du plateau, à l’aplomb
du ou d’au moins un jour 4 du plateau 3.
[0029] De manière caractéristique à l’invention, la par-
tie 7 active de ladite butée formée par les parties de plot
disposées sur la trajectoire suivie par le plateau 3 et/ou
l’élément 5 amortisseur lors du passage de l’élément 5
amortisseur de la position de repos à la position d’amor-
tissement et avec laquelle l’élément 5 amortisseur et/ou
le plateau 3 sont configurés pour, après une course dite
d’accueil, venir en contact d’appui en position de fin de
course d’accueil, est montée mobile entre au moins deux
positions. Cette partie 7 active de la butée 6 présente
dans chaque position une zone 8 de contact avec laquelle
le plateau 3 et/ou l’élément 5 amortisseur sont configurés
pour venir en appui en position dite de fin de course d’ac-
cueil.
[0030] Ces zones 8 de contact correspondent, l’une,
à une première course d’accueil, l’autre, ou une autre, à
une course d’accueil de longueur différente de la premiè-
re course.
[0031] Lorsque la butée affecte la forme d’un plot com-
me illustré, les zones 8 de contact de la partie 7 active

de ladite butée 6 sont formées chacune par une partie
81, 82 de la surface périphérique externe du plot, la partie
81 de la surface périphérique externe du plot constitutive
de l’une des zones 8 de contact et apte à être sollicitée
dans une position, dite première position, de la butée 6
étant éloignée de l’axe longitudinal du plot d’une distance
différente de la distance séparant l’axe longitudinal du
plot de la partie 82 de la surface périphérique externe du
plot constitutif de l’autre, ou d’une autre zone 8 de contact
apte à être sollicitée dans une position dite deuxième
position de la butée 6.
[0032] Ainsi, dans l’exemple représenté, le plot pré-
sente, au niveau de sa surface périphérique externe, des
creux et des bosses, les creux étant sollicités lorsqu’une
course d’accueil plus longue est souhaitée, comme l’il-
lustre la vue de droite, à la figure 7. À l’inverse, les bosses
sont sollicitées lorsqu’il est souhaité une course d’ac-
cueil, c’est-à-dire la course nécessaire à l’abaissement
du plateau jusqu’à une position en butée du plateau et/ou
de l’élément de suspension contre la butée 6, plus courte,
comme l’illustre la vue de gauche à la figure 7. La course
d’accueil obtenue correspond à chaque fois sensible-
ment à la distance séparant la pointe du V du bras de
suspension de la partie de la butée contre laquelle ladite
partie du V vient en contact sous l’effet d’un abaissement
du plateau.
[0033] Dans l’exemple représenté, la butée 6 est élas-
tiquement déformable et le plot constitutif de la butée 6
est muni à sa base de stries 9 circulaires de cercle de
centre disposé sur l’axe longitudinal du plot. Il en résulte
la possibilité, lors de la poursuite de l’abaissement du
plateau, d’obtenir, parallèlement à la déformation des
bras, une déformation de la butée dans le sens d’un écra-
sement, comme l’illustrent les figures 8 à 10.
[0034] On note que chaque bras 51 est au niveau de
la pointe du V, à l’intérieur du V, muni d’éléments de
renfort ou de raidissement.
[0035] Pour le passage d’une position à une autre de
la butée en vue d’une modification de la course d’accueil,
diverses solutions peuvent être envisagées.
[0036] Dans l’exemple représenté, le plot est un plot
rotatif, apte à passer d’une position à une autre par ro-
tation autour d’un axe sensiblement parallèle à l’axe XX’
longitudinal du plot et les zones 8 de contact de la partie
7 active de la butée 6 sont décalées angulairement autour
de l’axe longitudinal du plot.
[0037] Pour faciliter ce déplacement à rotation, le plot
est couplable par emboîtement à la base 2 par l’intermé-
diaire de moyens de liaison mâle 11 et femelle 12 com-
plémentaires portés, l’un, par la base 2, l’autre, par le
plot. Dans l’exemple représenté, c’est le moyen 1 de
liaison mâle 11 qui est porté par la base 2 tandis que le
moyen de liaison femelle 12 est porté par le plot. Bien
évidemment, une solution inverse aurait pu être envisa-
gée sans sortir du cadre de l’invention. Les moyens de
liaison mâle 11 et femelle 12 comprennent ici, l’un, une
denture 13, l’autre, une crénelure 14. Les dents de ladite
denture 13 sont aptes à passer d’un créneau à un autre
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de la crénelure 14 par simple déplacement à rotation du
plot autour de son axe longitudinal.
[0038] Les moyens de liaison femelle 12 portés par le
plot sont formés par un évidement de la base du plot, qui
est un plot creux. Le pourtour de cet évidement est cré-
nelé. Les moyens 6 mâles des moyens de liaison 11 équi-
pant la base sont formés par un téton, comme décrit ci-
dessus. La denture 13 est ménagée sur la paroi périphé-
rique de délimitation du téton. Ce téton est muni à ou au
voisinage de son extrémité libre, d’une collerette qui em-
pêche un désaccouplage intempestif du plot et de la ba-
se. La capacité à se déformer du plot permet à ce dernier
d’être emmanché sur le téton de la base.
[0039] Dans une variante de réalisation non représen-
tée, au moins la partie 7 active de la butée 6, montée
mobile entre au moins deux positions, est une partie
translatable mobile entre lesdites au moins deux posi-
tions par déplacement axial le long d’un axe parallèle à
l’axe longitudinal du plot et les zones 8 de contact aptes
à être sollicitées l’une, dans une position, dite première
position, de la butée, l’autre, dans une autre position, dite
deuxième position, de la butée 6, sont décalées axiale-
ment le long de l’axe longitudinal du plot.
[0040] Dans ce cas, le plot peut être par exemple formé
de deux parties montées à emboitement télescopique,
chaque partie étant une partie cylindrique, le diamètre
du cylindre étant différent d’une partie à une autre. Le
déplacement à emboitement télescopique s’opère sui-
vant une direction sensiblement parallèle à la direction
d’abaissement du plateau.
[0041] Le fonctionnement d’un dispositif 1 de suspen-
sion tel que décrit ci-dessus est extrêmement simple :
l’utilisateur sélectionne dans un premier temps la course
d’accueil souhaitée par rotation du plot constitutif de la
butée. S’il souhaite une course d’accueil plus longue, il
positionne les creux du plot en regard de la pointe du V
des bras de suspension. Une fois cette rotation opérée,
le dispositif est prêt à fonctionner. Lorsqu’une personne
prend place sur le matelas soutenu par le dispositif 1 de
suspension, le plateau s’abaisse parallèlement à un dé-
placement de la pointe des V du bras en direction de la
butée, jusqu’à une position en appui desdites pointes sur
la butée. Selon le poids de l’utilisateur, l’abaissement du
plateau peut être poursuivi grâce à une déformation sup-
plémentaire des bras et éventuellement de la butée, com-
me l’illustre le passage des figures 7 à 10. Pour faire
varier la course d’accueil du dispositif de suspension, il
suffit à l’utilisateur de déplacer à rotation le plot autour
de son axe longitudinal.

Revendications

1. Dispositif (1) de suspension du type interposable en-
tre une structure (10) support et un matelas, ledit
dispositif (1) comprenant :

- une base (2) de fixation du dispositif (1) à la

structure (10) support,
- un plateau (3) dont la face (31) supérieure for-
me la face d’appui du matelas,
- un élément (5) amortisseur reliant le plateau
(3) à la base (2), cet élément (5) amortisseur
étant apte à passer d’une position dite de repos
dans laquelle le plateau (3) est écarté de la base
(2) de fixation à une position d’amortissement
dans laquelle l’élément (5) amortisseur est com-
primé dans le sens d’un rapprochement du pla-
teau (3) de la base (2),
- une butée (6) présentant une partie (7), dite
active, disposée sur la trajectoire suivie par le
plateau (3) et/ou l’élément (5) amortisseur, lors
du passage de l’élément (5) amortisseur de la
position de repos à la position d’amortissement
et avec laquelle l’élément (5) amortisseur et/ou
le plateau (3) sont configurés pour, après une
course dite d’accueil, venir en contact d’appui
en position dite de fin de course d’accueil,

la partie (7) active de la butée (6) étant montée mo-
bile entre au moins deux positions, et, dans chaque
position, une zone (8) de contact avec laquelle le
plateau (3) et/ou l’élément (5) amortisseur sont con-
figurés pour venir en appui en position dite de fin de
course d’accueil, lesdites zones (8) de contacts cor-
respondant, l’une, à une première course d’accueil,
l’autre, ou une autre, à une course d’accueil de lon-
gueur différente de la première course,
ladite butée (6), disposée entre plateau (3) et base
(2) en position de repos de l’élément (5) amortisseur,
affectant la forme d’un plot d’axe longitudinal sensi-
blement parallèle à la direction de déplacement du
plateau (3) dans le sens d’un rapprochement de la
base (2),
caractérisé en ce que le plot est couplable par em-
boîtement à la base (2).

2. Disposition (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les zones (8) de contact de
la partie (7) active de ladite butée (6) sont formées
chacune par une partie (81, 82) de la surface péri-
phérique externe du plot, la partie (81) de la surface
périphérique externe du plot constitutive de l’une des
zones (8) de contact et apte à être sollicitée dans
une position dite première position de la butée (6),
étant éloignée de l’axe longitudinal du plot d’une dis-
tance différente de la distance séparant l’axe longi-
tudinal du plot de la partie (82) de la surface péri-
phérique externe du plot constitutif de l’autre ou
d’une autre zone (8) de contact apte à être sollicitée
dans une position dite deuxième position de la butée
(6).

3. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
la partie (7) active de la butée (6), montée mobile
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entre au moins deux positions, est une partie rotative
mobile entre lesdites au moins deux positions par
rotation autour d’un axe sensiblement parallèle à
l’axe longitudinal du plot, et en ce que les zones (8)
de contact de la partie (7) active de la butée (6) sont
décalées angulairement autour de l’axe longitudinal
du plot.

4. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’au moins la partie (7) active
de la butée (6), montée mobile entre au moins deux
positions, est une partie translatable mobile entre
lesdites au moins deux positions par déplacement
axial le long d’un axe parallèle à l’axe longitudinal
du plot, et en ce que les zones (8) de contact aptes
à être sollicitées l’une dans une position, dite pre-
mière position, de la butée, l’autre, dans une autre
position, dite deuxième position, de la butée (6), sont
décalées axialement le long de l’axe longitudinal du
plot.

5. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que la butée (6) est élastiquement
déformable.

6. Dispositif (1) selon la revendication 5,
caractérisé en ce que le plot constitutif de la butée
(6) est muni à sa base de stries (9) circulaires de
cercle de centre disposé sur l’axe longitudinal du
plot.

7. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que l’élément (5) amortisseur est
formé de bras (5) de liaison entre plateau (3) et base
(2) disposés autour d’un espace de réception de la
butée (6), chaque bras (51) présentant un profil en
V couché avec la pointe du V s’étendant en direction
de l’espace de réception de la butée (6) pour péné-
trer dans l’espace de réception de la butée lors du
passage de l’élément (5) amortisseur de la position
de repos à la position d’amortissement.

8. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que le plot est couplable par em-
boîtement à la base (2) par l’intermédiaire de
moyens de liaison mâle (11) et femelle (12) complé-
mentaires portés, l’un, par la base (2), l’autre, par le
plot.

9. Dispositif (1) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les moyens de liaison mâle
(11) et femelle (12) comprennent, l’un, une denture
(13), l’autre, une crénelure (14), les dents de ladite
denture (13) étant aptes à passer d’un créneau à un

autre de la crénelure (14) par simple déplacement à
rotation du plot autour de son axe longitudinal.

10. Sommier du type comprenant un cadre dont les lon-
gerons sont reliés entre eux par des structures (10)
support, généralement de type lame ou poutre, qui
portent chacune des dispositifs (1) de suspension
aptes à former une surface d’appui d’un matelas,
caractérisé en ce que lesdits dispositifs (1) de sus-
pension sont conformes à l’une des revendications
1 à 9.

Patentansprüche

1. Abfederungsvorrichtung (1) der Bauart, die zwi-
schen einer Auflagestruktur (10) und einer Matratze
anordenbar ist, wobei die Vorrichtung (1) umfasst:

- eine Befestigungsbasis (2) der Vorrichtung (1)
an der Auflagestruktur (10),
- eine Platte (3), deren obere Fläche (31) die
Stützfläche der Matratze bildet,
- ein Dämpfungselement (5), das die Platte (3)
mit der Basis (2) verbindet, wobei dieses Dämp-
fungselement (5) imstande ist, von einer Ruhe-
stellung, in welcher die Platte (3) von der Befes-
tigungsbasis (2) beabstandet ist, in eine Dämp-
fungsstellung, in welcher das Dämpfungsele-
ment (5) in Richtung einer Annäherung der Plat-
te (3) an die Basis (2) komprimiert ist, zu wech-
seln,
- einen Anschlag (6), der einen aktiven Teil (7)
aufweist, der auf dem Weg angeordnet ist, der
von der Platte (3) und/oder dem Dämpfungse-
lement (5) beim Übergang des Dämpfungsele-
ments (5) von der Ruhestellung in die Dämp-
fungsstellung zurückgelegt wird und mit dem
das Dämpfungselement (5) und/oder die Platte
(3) konfiguriert sind, um nach einem Empfangs-
lauf in Empfangsendlagenstellung in Stützkon-
takt zu kommen,

wobei der aktive Teil (7) des Anschlags (6) zwischen
mindestens zwei Stellungen beweglich montiert ist
und in jeder Stellung eine Kontaktzone (8) aufweist,
mit welcher die Platte (3) und/oder das Dämpfungs-
element (5) konfiguriert sind, in Empfangsendlagen-
stellung in Abstützung zu kommen, wobei die Kon-
taktzonen (8), die eine, einem ersten Empfangslauf,
die andere oder eine andere, einem Empfangslauf
mit einer Länge entsprechen, die sich vom ersten
Lauf unterscheidet,
wobei der zwischen Platte (3) und Basis (2) in Ru-
hestellung des Dämpfungselements (5) angeordne-
te Anschlag (6) die Form einer Nase mit einer Längs-
achse hat, die zur Verlagerungsrichtung der Platte
(3) in Richtung einer Annäherung an die Basis (2)
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etwa parallel ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nase durch
Rasten mit der Basis (2) koppelbar ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktzonen
(8) des aktiven Teils (7) des Anschlags (6) jeweils
von einem Teil (81, 82) der äußeren peripheren
Oberfläche der Nase gebildet sind, wobei der Teil
(81) der äußeren externen Oberfläche der Nase, der
eine der Kontaktzonen (8) bildet und imstande ist, in
einer erster Stellung des Anschlags (6) beansprucht
zu werden, von der Längsachse der Nase in einem
Abstand beabstandet ist, der sich von dem Abstand
unterscheidet, welcher die Längsachse der Nase
des Teils (82) der äußeren externen Oberfläche des
Kontakts, welche die andere oder eine andere Kon-
taktzone (8) bildet, die imstande ist, in einer zweiten
Stellung des Anschlags (6) beansprucht zu werden.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens der
aktive Teil (7) des Anschlags (6), der zwischen min-
destens zwei Stellungen bewegbar montiert ist, ein
Teil ist, der zwischen den mindestens zwei Stellun-
gen durch Rotation um eine Achse, die zur Längs-
achse der Nase etwa parallel ist, rotierend beweglich
ist, und dass die Kontaktzonen (8) des aktiven Teils
(7) des Anschlags (6) um die Längsachse des Kon-
takts winklig versetzt sind.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens der
aktive Teil (7) des Anschlags (6), der zwischen min-
destens zwei Stellungen bewegbar montiert ist, ein
Teil ist, der zwischen den mindestens zwei Stellun-
gen durch axiale Verlagerung entlang einer Achse,
die zur Längsachse der Nase etwa parallel ist, ver-
schiebend beweglich ist, und dass die Kontaktzonen
(8), die imstande sind, die eine in einer ersten Stel-
lung des Anschlags, die andere in einer anderen
zweiten Stellung des Anschlags (6) beansprucht zu
werden, entlang der Längsachse der Nase axial ver-
setzt sind.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag (6)
elastisch verformbar ist.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nase, die den
Anschlag (6) bildet, an ihrer Basis mit kreisrunden
Riffeln (9) eines Kreises, dessen Zentrum auf der
Längsachse der Nase angeordnet ist, ausgestattet
ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungse-
lement (5) von Verbindungsarmen (5) zwischen Plat-
te (3) und Basis (2) gebildet ist, die um einen Emp-
fangsraum des Anschlags (6) angeordnet sind, wo-
bei jeder Arm (51) ein Profil eines V aufweist, das
mit der Spitze des V aufliegt, sich in Richtung des
Empfangsraums des Anschlags (6) erstreckend, um
beim Übergang des Dämpfungselements (5) aus der
Ruhestellung in die Dämpfungsstellung in den Emp-
fangsraum des Anschlags einzudringen.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nase mit Hilfe
von komplementären männlichen (11) und weibli-
chen (12) Verbindungsmitteln, die das eine, von der
Basis (2), das andere, von dem Kontakt getragen
werden, durch Rasten mit der Basis (2) koppelbar ist.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die männlichen
(11) und weiblichen (12) Verbindungsmittel, das ei-
ne, eine Zahnung (13), das andere, eine Zackung
(14), umfassen, wobei die Zähne der Zahnung (13)
imstande sind, von einem Zacken zum anderen der
Zackung (14) durch einfache Rotationsverlagerung
der Nase um ihre Längsachse zu wechseln.

10. Bettgestell der Bauart, die einen Rahmen umfasst,
dessen Längsträger durch Auflagestrukturen (10),
allgemein vom Typ Latte oder Balken, miteinander
verbunden sind, die jeweils Abfederungsvorrichtun-
gen (1) tragen, die imstande sind, eine Stützoberflä-
che einer Matratze zu bilden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abfederungs-
vorrichtungen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9 sind.

Claims

1. A suspension device (1) of the type able to be insert-
ed between a support structure (10) and a mattress,
said device comprising:

- a base (2) for fastening the device (1) to the
support structure (10),
- a plate (3) whereof the upper face (31) forms
the support face of the mattress,
- a damping element (5) connecting the plate (3)
to the base (2), this damping element (5) being
able to go from a so-called idle position in which
the plate (3) is moved away from the fastening
base (2) to a damping position in which the
damping element (5) is compressed in the di-
rection bringing the plate (3) closer to the base
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(2),
- a stop (6) having a so-called active part (7)
positioned on the trajectory followed by the plate
(3) and/or the damping element (5), during the
passage of the damping element (5) from the
idle position to the damping position and with
which the damping element (5) and/or the plate
(3) are configured so as, after a so-called receiv-
ing travel, to come into bearing contact in the
so-called end-of-travel receiving position,

the active part (7) of the stop (6) being mounted mov-
able between at least two positions, and, in each
position, a contact zone (8) with which the plate (3)
and/or the damping element (5) are configured to
bear in said end-of-travel receiving position, one of
said contact zones (8) corresponding to a first re-
ceiving travel, the other corresponding to a receiving
travel with a different length from the first travel,
said stop (6), positioned between the plate (3) and
the base (2) in the idle position of the damping ele-
ment (5), assuming the form of a stud with a longi-
tudinal axis substantially parallel to the movement
direction of plate (3) in the direction coming closer
to the base (2),
characterized in that the stud can be coupled with
the base (2) by fitting.

2. The [device] (1) according to claim 1,
characterized in that the contact zones (8) of the
active part (7) of said stop (6) are each formed by a
part (81, 82) of the outer peripheral surface of the
stud, the part (81) of the outer peripheral surface of
the stud making up one of the contact zones (8) and
able to be biased in a so-called first position of the
stop (6), being separated from the longitudinal axis
of the stud by a distance different from the distance
separating the longitudinal axis of the stud from the
part (82) of the outer peripheral surface of the stud
making up the other or another contact zone (8) able
to be biased in a so-called second position of the
stop (6).

3. The device (1) according to any one of the preceding
claims,
characterized in that at least the active part (7) of
the stop (6), mounted movably between at least two
positions, is a rotating part movable between said at
least two positions by rotating around an axis sub-
stantially parallel to the longitudinal axis of the stud,
and in that the contact zones (8) of the active part
(7) of the stop (6) are angularly offset around the
longitudinal axis of the stud.

4. The device (1) according to any one of claims 1 or 2,
characterized in that at least the active part (7) of
the stop (6), mounted movable between at least two
positions, is a translatable part movable between

said at least two positions by axial movement along
an axis parallel to the longitudinal axis of the stud,
and in that the contact zones (8) able to be biased
one in a so-called first position of the stop, the other
in another, so-called second position of the stop (6),
are axially offset along the longitudinal axis of the
stud.

5. The device (1) according to any one of the preceding
claims,
characterized in that the stop (6) is elastically de-
formable.

6. The device (1) according to claim 5,
characterized in that the stud making up the stop
(6) is provided, at its base, with circular striations (9)
with the center of the circle positioned on the longi-
tudinal axis of the stud.

7. The device (1) according to any one of the preceding
claims,
characterized in that the damping element (5) is
formed by connecting arms (5) between the plate (3)
and the base (2) arranged around a receiving area
of the stop (6), each arm (51) having a sideways V-
shaped profile with the tip of the V extending toward
the receiving space of the stop (6) to penetrate the
stop receiving area when the damping element (5)
goes from the idle position to the damping position.

8. The device (1) according to one of the preceding
claims,
characterized in that the stud can be coupled with
the base (2) by fitting via complementary male (11)
and female (12) connecting means supported one
by the base (2), the other by the stud.

9. The device (1) according to claim 8,
characterized in that the male (11) and female (12)
connecting means comprise a toothing (13) for one,
a slot (14) for the other, the teeth of said toothing
(13) being able to go from one notch to another of
the slot (14) by simple rotational movement of the
stud around its longitudinal axis.

10. A bed base of the type comprising a frame whereof
the stringers are connected to one another by sup-
port structures (10), generally of the slot or beam
type, which each bear suspension devices (1) able
to form a support surface for mattress,
characterized in that said suspension devices (1)
are according to one of claims 1 to 9.
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