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Description 

La  présente  invention  concerne  un  présentoir  pour 
l'offre  à  la  vente  d'articles  divers  et,  plus  particulière- 
ment,  un  tel  présentoir  utilisé  dans  les  magasins  à 
grande  surface  et  dont  les  bacs  de  présentation  sont 
d'une  profondeur  assez  importante  qui  interdit,  ou  rend 
difficile,  à  la  clientèle  l'accès  aux  articles  se  trouvant  à  la 
partie  arrière  de  ces  bacs. 

On  connaît  de  tels  présentoirs  dont  les  bacs  de  pré- 
sentation  comportent  un  certain  degré  d'inclinaison 
vers  l'avant,  ce  qui  présente  l'avantage  que,  au  fur  et  à 
mesure  que  la  clientèle  prélève  les  articles  situés  à  la 
partie  avant  du  bac,  c'est-à-dire  ceux  qui  sont  à  la  por- 
tée  de  la  main,  ces  articles  se  trouvent  automatique- 
ment  et  immédiatement  remplacés  par  ceux  qui  se 
trouvaient  plus  en  arrière  et  qui  viennent  prendre  place 
par  gravité  à  la  partie  avant  du  bac  de  présentation. 
Ainsi,  jusqu'à  ce  que  ces  bacs  soient  complètement 
vides,  les  articles  qu'ils  contiennent  sont  toujours  placés 
à  leur  partie  avant  où  ils  peuvent  être  facilement  saisis 
par  les  clients. 

Ces  présentoirs  à  bacs  de  présentation  inclinés 
vers  l'avant  ont  toutefois  un  inconvénient  important  au 
niveau  de  leur  rechargement.  En  effet,  au  cours  de 
l'opération  de  rechargement,  au  fur  et  à  mesure  qu'on 
place  de  nouveaux  articles  dans  le  bac  de  présentation, 
ceux-ci  glissent  vers  l'avant  par  gravité  de  sorte  que, 
pour  recharger  une  colonne  d'articles  dans  le  bac,  la 
personne  chargée  de  cette  opération  doit  d'une  main 
repousser  vers  l'arrière  les  articles  de  cette  colonne 
déjà  en  place  pour  ménager  un  emplacement  vers 
l'avant  où,  avec  l'autre  main,  elle  met  en  place  un  nouvel 
article.  Cette  opération  est  à  répéter  jusqu'à  ce  que  la 
colonne  d'articles  soit  remplie,  et  on  comprend  qu'au  fur 
et  à  mesure,  plus  le  nombre  des  articles  de  la  colonne 
qui  sont  à  repousser  vers  l'arrière  est  grand,  et  plus 
l'effort  physique  à  effectuer  est  important  (ces  articles 
peuvent  par  exemple  être  des  bouteilles  pleines  d'un 
poids  dépassant  1  ,5  kg)  et  donc  plus  le  temps  néces- 
saire  à  l'opération  de  rechargement  est  grand.  L'opéra- 
tion  est  ensuite  à  répéter  pour  chaque  colonne 
d'articles  à  l'intérieur  du  bac  de  présentation  puis  pour 
chaque  bac  du  meuble  de  présentation  ce  qui  occa- 
sionne  une  très  importante  perte  de  temps. 

On  connaît,  par  le  document  US-A-4  531  646,  un 
présentoir  qui  comprend  un  châssis  fixe  ouvert  à  sa  par- 
tie  avant,  deux  montants  verticaux  arrière  latéraux  sus- 
pendus  chacun  à  un  montant  vertical  latéral  avant  du 
châssis  fixe  de  façon  à  pouvoir  effectuer  un  déplace- 
ment  vertical  limité,  et  des  plateaux  de  présentation 
dont  chacun  s'appuie  à  son  extrémité  arrière  sur  des 
axes  de  support  portés  par  les  montants  mobiles  arrière 
et,  à  sa  partie  avant,  s'appuie  de  façon  pivotante  sur 
des  axes  de  support  portés  par  les  montants  verticaux 
avant  fixes.  Par  actionnement  manuel  de  l'un  des  pla- 
teaux  de  présentation,  on  peut  faire  pivoter  l'ensemble 
de  ceux-ci  entre  une  position  de  présentation  dans 
laquelle  leur  partie  avant  présente  une  inclinaison  vers 

le  bas  et  une  position  de  rechargement  dans  laquelle 
leur  partie  arrière  est  inclinée  vers  l'arrière  (ce  qui  faci- 
lite  le  rechargement  des  plateaux). 

Un  dispositif  tel  que  décrit  dans  le  document  US-A- 
5  4  531  646  mentionné  ci-dessus  ne  peut  convenir  pour 

des  appareils  de  grandes  dimensions,  tels  que  ceux 
présents  dans  les  magasins  à  grande  surface,  qui  sont 
de  grande  longueur  et  de  profondeur  importante  et  qui 
sont  destinés  à  contenir  des  articles  lourds  tels  que  des 

10  bouteilles  de  boisson  pleines. 
En  effet,  dans  le  dispositif  du  document  US-A-4  531 

646,  l'appui  arrière  des  bacs  de  présentation  est  réalisé 
par  des  montants  verticaux  arrière  indépendants,  sim- 
plement  suspendus  par  des  traverses  articulées  à  des 

15  montants  verticaux  avant  fixes  et  l'on  comprend  bien 
qu'un  tel  système  ne  résisterait  pas  au  poids  de  bacs  de 
grande  taille  lourdement  chargés  de  bouteilles  pleines. 
De  plus,  à  l'avant  comme  à  l'arrière,  les  bacs  de  présen- 
tation  reposent  sur  de  courts  axes  faisant  saillie  à  partir 

20  des  montants  verticaux  et  qui  ne  pourraient  pas  suppor- 
ter  de  telles  charges. 

On  comprend  aussi  que,  compte-tenu  du  poids, 
une  commande  du  passage  du  dispositif  de  l'une  à 
l'autre  de  ses  positions  par  action  manuelle  sur  l'un  des 

25  bacs  de  présentation  serait  sans  effet,  et  dans  sa  con- 
ception  ce  dispositif  ne  parait  guère  pouvoir  être  moto- 
risé. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier  aux 
insuffisances  présentées  par  le  dispositif  du  document 

30  US-A-4  531  646,  en  proposant  un  dispositif  de  présen- 
tation  de  ce  type  général  qui  soit  d'une  grande  robus- 
tesse,  d'une  fiabilité  de  fonctionnement  élevée  et  d'une 
grande  facilité  d'utilisation,  permettant  son  application  à 
un  dispositif  à  bacs  de  présentation  de  grandes  dimen- 

35  sions  et  lourdement  chargés. 
A  cet  effet,  selon  l'invention,  le  dispositif  pour  la  pré- 

sentation  d'articles  est  du  type  comprenant  un  châssis 
fixe  fait  de  montants  verticaux  avant  et  arrière  reliés  par 
des  traverses,  des  montants  de  support  verticaux 

40  arrière  mobiles  verticalement  selon  une  course  limitée 
par  rapport  aux  dits  montants  verticaux  arrière  du  châs- 
sis  fixe,  des  organes  de  support  horizontaux  portés  par 
les  montants  verticaux  avant  du  châssis  fixe  et  par  les 
montants  verticaux  arrière  mobiles  au  moins  un  bac  de 

45  présentation  accroché  à  sa  partie  arrière  à  un  dit 
organe  de  support  horizontal  porté  par  les  montants  de 
support  verticaux  arrière  mobile  et  s'appuyant  de  façon 
pivotante  près  de  sa  partie  avant  sur  un  dit  organe  de 
support  horizontal  porté  par  les  montants  de  support 

50  verticaux  avant  du  châssis  fixe,  et  des  moyens  com- 
mandant  le  déplacement  vertical  des  montants  de  sup- 
port  verticaux  arrière  mobiles  entre  une  position  haute 
dans  laquelle  le  dit  bac  de  présentation  prend  un  posi- 
tion  de  prépsentation  avec  une  inclinaison  vers  l'avant 

55  par  rapport  à  l'horizontale,  et  une  position  basse  dans 
laquelle  le  dit  bac  de  présentation  prend  une  position  de 
chargement  avec  une  inclinaison  vers  l'arrière  par  rap- 
port  à  l'horizontale,  et  il  se  caractérise  en  ce  que  les 
montants  de  support  verticaux  arrière  mobiles  sont 
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reliés  entre  eux  par  des  longerons  pour  constituer  un 
châssis  mobile  verticalement  et  portent  des  organes  de 
guidage  mobiles  qui  coopèrent  avec  des  organes  de 
guidage  complémentaires  fixes  portés  par  les  montants 
de  support  verticaux  arrière  du  châssis  fixe  pour  guider  5 
le  déplacement  vertical  du  châssis  arrière  mobile  et 
limiter  la  course  de  ce  déplacement. 

Avantageusement,  le  moyen  de  commande  du 
déplacement  vertical  du  châssis  mobile  est  constitué 
par  une  vis  sans  fin  solidaire  en  translation  du  châssis  10 
fixe  et  engagée  dans  un  écrou  solidaire  du  châssis 
mobile.  Des  autres  modifications  du  dispositif  selon  la 
revendication  indépendante  sont  définies  dans  les 
revendications  dépendantes. 

Pour  bien  faire  comprendre  le  dispositif  selon  1s 
l'invention  on  en  décrira  ci-après,  à  titre  d'exemple  sans 
caractère  limitatif,  une  forme  d'exécution  préférée  en 
référence  au  dessin  schématique  annexé  dans  lequel  : 

la  figure  1  est  une  vue  de  face  d'un  présentoir  selon  20 
l'invention  destiné  à  la  vente  de  bouteilles  ; 
la  figure  2  est  une  vue  de  côté  du  présentoir  de  la 
figure  1,  en  position  de  présentation  (inclinaison 
vers  l'avant)  ; 
la  figure  3  est  une  vue  de  côté  analogue  à  la  figure  25 
2,  mais  montrant  le  présentoir  en  position  de  char- 
gement  (inclinaison  vers  l'arrière)  ; 
la  figure  4  est,  à  plus  grande  échelle,  une  vue  en 
coupe  verticale  transversale  d'un  bac  équipant  le 
présentoir  des  figures  1  à  3  ;  et  30 
la  figure  5  montre,  à  plus  grande  échelle,  le  sys- 
tème  de  guidage  du  déplacement  vertical  du  châs- 
sis  mobile. 

En  référence  au  dessin,  le  présentoir  selon  l'inven-  35 
tion  comprend  un  châssis  fixe  constitué,  de  chaque 
côté,  par  un  montant  vertical  arrière  1  et  un  montant 
vertical  avant  2  reliés  à  leurs  extrémités  supérieure  et 
inférieure  par  des  traverses  respectivement  3  et  4.  Les 
traverses  inférieures  4,  servant  de  pieds  d'appui  au  sol,  40 
présentent  chacune  vers  l'avant  un  prolongement  5. 
Les  montants  verticaux  arrière  1  sont  reliés  ensemble 
par  des  longerons  supérieur  6  et  inférieur  7,  et  de 
même  les  montants  verticaux  avant  2  sont  reliés 
ensemble  par  des  longerons  supérieur  8  et  inférieur  9,  45 
de  façon  que  le  châssis  fixe  ainsi  constitué  soit  particu- 
lièrement  robuste. 

Légèrement  en  avant  des  montants  verticaux 
arrière  1  se  trouve  un  robuste  châssis  mobile  dans  un 
plan  vertical  parallèle  au  plan  contenant  les  montants  50 
arrière  1.  Ce  châssis  mobile  est  constitué  par  deux 
montants  verticaux  10  entretoisés  par  des  longerons 
supérieur  1  1  ,  inférieur  12  et  intermédiaire  13.  Le  dépla- 
cement  vertical  du  châssis  mobile  est  guidé,  sur  un  tra- 
jet  limité,  par  la  coopération  d'organes  de  guidage  14  55 
supérieurs  et  inférieurs  portés  par  la  face  avant  des 
montants  arrière  fixes  1  avec  des  organes  de  guidage 
correspondants  15  supérieurs  et  inférieurs  portés  par  la 
face  arrière  des  montants  verticaux  mobiles  1  0.  Chaque 

organe  de  guidage  1  4  comprend  un  axe  horizontal  1  6 
parallèle  aux  longerons  5,  6  et  reliant  deux  joues  paral- 
lèles  1  7  qui  prolongent  vers  l'avant  le  montant  1  ,  alors 
que  chaque  organe  de  guidage  15  comprend  une  lame 
verticale  18  prolongeant  vers  l'arrière  le  montant  verti- 
cal  10  et  s'engageant  entres  les  joues  17.  La  lame  18 
présente  axialement  une  fente  oblongue  19  à  l'intérieur 
de  laquelle  peut  se  déplacer,  lors  d'un  mouvement  rela- 
tif,  l'axe  16. 

Les  montants  avant  fixes  2  présentent,  sur  leur  lon- 
gueur,  une  série  d'ouvertures  20  régulièrement  espa- 
cées,  en  regard  les  unes  des  autres,  à  l'intérieur 
desquelles  sont  engagées  les  extrémités  de  barres  de 
charge  21  ,  ces  barres  de  charge  se  trouvant  ainsi  paral- 
lèles  et  régulièrement  espacées  le  long  des  montants  2. 

Les  barres  de  charge  21  servent  de  support  pour  la 
partie  avant  de  bacs  de  présentation  22.  Comme  on  le 
voit  à  la  figure  4  le  fond  du  bac  22  est  solidaire  sur  sa 
face  extérieure,  au  voisinage  de  son  extrémité  avant, 
d'une  pièce  de  fixation  23  orientée  selon  la  longueur  du 
bac  et  qui  présente  vers  l'arrière  une  forme  de  cornière 
24  destinée  à  venir  en  appui  sur  la  barre  de  charge  21  . 

Les  montants  verticaux  mobiles  1  0  présentent  de 
même,  sur  leur  longueur,  une  série  d'ouvertures  25 
régulièrement  espacées  et  en  regard  d'un  montant  par 
rapport  à  l'autre.  A  l'intérieur  de  ces  ouvertures  25  sont 
engagées  les  extrémités  de  barres  de  charge  26  dont  le 
corps  est  enfermé  dans  une  partie  27  à  profil  en  U  d'une 
pièce  de  fixation  28,  parallèle  à  la  pièce  de  fixation  23  et 
solidaire  de  la  partie  arrière  de  la  face  extérieure  du 
fond  du  bac  22. 

On  comprend,  avec  cette  disposition,  que  lorsque 
le  châssis  mobile  se  déplace  dans  le  plan  vertical,  les 
barres  de  charge  arrière  26  suivent  ce  déplacement 
alors  que  les  barres  de  charge  avant  21  restent  fixes,  de 
sorte  que  le  bac  22  subit  un  basculement  autour  de  la 
barre  de  charge  avant  21,  vers  l'avant  ou  vers  l'arrière, 
selon  que  le  déplacement  du  châssis  mobile  s'effectue 
vers  le  haut  ou  vers  le  bas. 

Un  longeron  arrière  fixe  29  sert  de  support  pour  un 
moteur  électrique  réversible  30  dont  l'arbre  de  sortie  est 
constitué  par  une  vis  sans  fin  31  orientée  verticalement 
vers  le  haut.  La  vis  sans  fin  31  est  engagée  dans  un 
écrou  32  qui  fait  saillie  vers  l'arrière  à  partir  du  longeron 
intermédiaire  13  du  châssis  mobile.  Le  moteur  30  est 
relié  au  secteur,  ainsi  qu'à  un  bouton  de  commande  33 
au  moyen  d'un  fil. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  selon  l'invention  se 
comprend  immédiatement  d'après  la  description  qui 
précède.  Dans  la  position  normale  d'utilisation  repré- 
sentée  à  la  figure  2,  le  fond  des  bacs  22  est  incliné  vers 
l'avant  par  rapport  à  l'horizontale,  de  telle  façon  que  les 
bouteilles  35  présentes  dans  ces  bacs  sont  entraînées 
par  gravité  vers  l'avant  en  venant  automatiquement  à 
portée  de  la  main  des  acheteurs  au  fur  et  à  mesure  que 
ceux-ci  prélèvent  des  bouteilles  dans  ces  bacs. 

Lorsqu'on  désire  recharger  les  bacs  22,  il  suffit 
d'actionner  le  bouton  33  pour  commander  la  rotation  de 
la  vis  sans  fin  31  dans  le  sens  provoquant  la  descente 
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du  châssis  mobile  et  donc  le  basculement  des  bacs  22 
dans  le  sens  anti-horaire  autour  des  barres  de  charge 
avant  21  jusqu'à  ce  que  les  bacs  22  présentent  par  rap- 
port  à  l'horizontale  une  inclinaison  vers  l'arrière  sensi- 
blement  de  même  importance  que  l'inclinaison  vers  5 
l'avant  présentée  en  fonctionnement  normal  (position 
de  la  figure  3). 

Dans  cette  position,  les  bouteilles  restant  éventuel- 
lement  dans  les  bacs,  glissent  par  gravité  jusqu'à  la  par- 
tie  arrière  de  ceux-ci,  après  quoi  il  suffit  à  la  personne  10 
chargée  de  cette  opération  d'alimenter  les  bacs  22  en 
plaçant  de  nouvelles  bouteilles  à  l'extrémité  avant  de 
ceux-ci,  ces  bouteilles  glissant  automatiquement  par 
gravité  vers  l'arrière  des  bacs  22  en  permettant  un 
rechargement  continu,  particulièrement  rapide  et  ne  15 
demandant  qu'un  minimum  d'effort  physique. 

Les  bacs  22  une  fois  remplis,  il  suffit  d'actionner  en 
sens  inverse  le  moteur  30  pour  commander  la  montée 
du  châssis  mobile  et  donc  le  basculement  dans  le  sens 
horaire  des  bacs  22  jusqu'à  leur  position  d'utilisation  20 
inclinée  vers  l'avant  (position  de  la  figure  2).  Avantageu- 
sement  le  moteur  30  comporte  des  fins  de  course  auto- 
matiques,  de  façon  que  le  dispositif  s'arrête 
automatiquement  dans  des  positions  d'inclinaison  pré- 
déterminée  vers  l'avant  et  vers  l'arrière.  25 

On  comprendra  que  la  description  ci-dessus  a  été 
donnée  à  simple  titre  d'exemple,  sans  caractère  limitatif, 
et  que  des  adjonctions  ou  des  modifications  constructi- 
ves  pourraient  y  être  apportées  sans  sortir  du  cadre  de 
l'invention  tel  que  défini  dans  les  revendications.  Ainsi  30 
on  a  décrit  le  basculement  du  dispositif  comme  étant 
commandé  au  moyen  d'un  moteur  électrique  mais  on 
comprendra  que,  sans  sortir  de  l'invention,  ce  bascule- 
ment  pourrait  être  commandé  par  tout  moyen  hydrauli- 
que,  pneumatique  ou  mécanique  approprié.  35 

On  comprendra  également  qu'on  a  décrit  l'invention 
comme  s'appliquant  à  la  présentation  de  bouteilles, 
mais  que  cet  exemple  n'est  en  rien  limitatif  et  que 
l'invention  peut  s'appliquer  à  la  présentation  de  tous 
articles  d'un  poids  suffisant.  40 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  la  présentation  d'articles  compre- 
nant  un  châssis  fixe  fait  de  montants  verticaux  45 
avant  (2)  et  arrière  (1)  reliés  par  des  traverses 
(3,4,6,7,8,9),  des  montants  de  support  verticaux 
arrière  (10)  mobiles  verticalement  selon  une  course 
limitée  par  rapport  aux  dits  montants  verticaux 
arrière  (1)  du  châssis  fixe,  des  organes  de  support  50 
horizontaux  (21,26)  portés  par  les  montants  verti- 
caux  avant  (2)  du  châssis  fixe  et  par  les  montants 
verticaux  arrière  mobiles  (10),  au  moins  un  bac  de 
présentation  (22)  accroché  à  sa  partie  arrière  à  un 
dit  organe  de  support  horizontal  (26)  porté  par  les  55 
montants  de  support  verticaux  arrière  mobile  (10) 
et  s'appuyant  de  façon  pivotante  près  de  sa  partie 
avant  sur  un  dit  organe  de  support  horizontal  (21) 
porté  par  les  montants  de  support  verticaux  avant 

(2)  du  châssis  fixe,  et  des  moyens  (30,31  ,32)  com- 
mandant  le  déplacement  vertical  des  montants  de 
support  verticaux  arrière  mobiles  (10)  entre  une 
position  haute  dans  laquelle  le  dit  bac  de  présenta- 
tion  (22)  prend  une  position  de  présentation  avec 
une  inclinaison  vers  l'avant  par  rapport  à  l'horizon- 
tale,  et  une  position  basse  dans  laquelle  le  dit  bac 
de  présentation  (22)  prend  une  position  de  charge- 
ment  avec  une  inclinaison  vers  l'arrière  par  rapport 
à  l'horizontale, 
caractérisé  en  ce  que  les  montants  de  support  ver- 
ticaux  arrière  mobiles  (10)  sont  reliés  entre  eux  par 
des  longerons  (11,12,13)  pour  constituer  un  châs- 
sis  mobile  verticalement  et  portent  des  organes  de 
guidage  mobiles  (19)  qui  coopèrent  avec  des  orga- 
nes  de  guidage  complémentaires  fixes  (16)  portés 
par  les  montants  de  support  verticaux  arrière  (1)  du 
châssis  fixe  pour  guider  le  déplacement  vertical  du 
châssis  arrière  mobile  et  limiter  la  course  de  ce 
déplacement. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  les  organes  de  support  horizontaux  (21,26) 
sont  constitués  par  des  barres  dont  les  extrémités 
sont  engagées  dans  des  ouvertures  ménagées 
dans  les  montants  de  support  verticaux  avant  fixes 
(2)  et  dans  les  montants  de  support  verticaux 
arrière  mobiles  (10). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  le  dit  bac  de  présentation  (22)  comporte, 
fixées  sur  toute  la  longueur  de  sa  face  inférieure, 
une  pièce  de  fixation  avant  (23)  comportant  une 
partie  en  forme  de  cornière  (24)  qui  reçoit  de  façon 
pivotante  la  barre  de  support  avant  (21)  portée  par 
les  montants  de  support  verticaux  avant  fixes  (2)  et 
une  pièce  de  fixation  arrière  (28)  comportant  une 
partie  à  profil  en  U  (27)  dans  laquelle  est  immobili- 
sée  la  barre  de  support  arrière  (26)  portée  par  les 
montants  de  support  verticaux  arrière  mobiles  (10). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
de  commande  du  déplacement  vertical  du  châssis 
mobile  est  constitué  par  une  vis  sans  fin  (31)  soli- 
daire  en  translation  du  châssis  fixe  (1  ,  2,  3,  4)  et 
engagée  dans  un  écrou  (32)  solidaire  du  châssis 
mobile  (10,  11,  12,  13). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  la  rotation  de  la  vis  sans  fin  (31)  est  assurée 
par  un  moteur  (30)  à  commande  électrique. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  la  rotation  de  la  vis  sans  fin  (31)  est  com- 
mandée  manuellement  par  une  manivelle. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit  moyen  de 

50 
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commande  du  déplacement  vertical  du  châssis 
mobile  (10,1  1,121,13)  comprend  au  moins  un  vérin 
hydraulique  ou  pneumatique  disposé  entre  le  châs- 
sis  fixe  (1,2,3,4)  et  le  châssis  mobile  (10,11,12,13). 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 
moyens  de  guidage  (1  4)  portés  par  le  châssis  fixe 
(1,  2,  3,  4)  comprennent  des  joues  parallèles  (17) 
entretoisées  par  un  axe  horizontal  (16),  alors  que 
les  moyens  de  guidage  (15)  portés  par  le  châssis 
mobile  (10,  11,  12,  13)  comprennent  une  lame  ver- 
ticale  (18)  présentant  une  fente  oblongue  axiale 
(19),  ladite  lame  (18)  s'engageant  entre  lesdites 
joues  fixes  (17)  avec  ledit  axe  (16)  traversant  ladite 
fente  oblongue  (19). 

Claims 

1.  Device  for  displaying  articles  comprising  a  fixed 
frame  made  from  front  (2)  and  rear  (1)  vertical 
uprights  connected  by  crosspieces  (3,  4,  6,  7,  8,  9), 
rear  vertical  supporting  uprights  (10)  which  are 
movable  vertically  following  a  course  which  is  lim- 
ited  with  respect  to  the  said  rear  vertical  uprights  (1) 
of  the  fixed  frame,  horizontal  support  éléments  (21  , 
26)  borne  by  the  front  vertical  uprights  (2)  of  the 
fixed  frame  and  by  the  movable  rear  vertical 
uprights  (10),  at  least  one  display  container  (22) 
hooked  with  its  rear  part  onto  a  said  horizontal  sup- 
port  élément  (26)  borne  by  the  movable  rear  verti- 
cal  supporting  uprights  (10)  and  resting  in  a 
pivotable  manner  near  its  front  part  on  a  said  hori- 
zontal  supporting  élément  (21)  borne  by  the  front 
vertical  supporting  uprights  (2)  of  the  fixed  frame, 
and  means  (30,  31  ,  ,32)  controlling  the  vertical  dis- 
placement  of  the  movable  rear  vertical  supporting 
uprights  (10)  between  a  top  position  in  which  the 
said  display  container  (22)  assumes  a  display  posi- 
tion  with  an  inclination  towards  the  front  with 
respect  to  the  horizontal,  and  a  bottom  position  in 
which  the  said  display  container  (22)  assumes  a 
loading  position  with  an  inclination  towards  the  rear 
with  respect  to  the  horizontal,  characterised  in  that 
the  movable  rear  vertical  supporting  uprights  (1  0) 
are  connected  to  one  another  by  braces  (11,  12, 
13)  in  order  to  form  a  vertically  movable  frame  and 
bear  movable  guiding  éléments  (19)  which  co-oper- 
ate  with  complementary  fixed  guiding  éléments  (16) 
borne  by  the  rear  vertical  supporting  uprights  (1)  of 
the  fixed  frame  in  order  to  guide  the  vertical  dis- 
placement  of  the  movable  rear  frame  and  to  limit 
the  course  of  this  displacement. 

2.  Device  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  horizontal  supporting  éléments  (21,  26)  are 
formed  by  bars,  the  ends  of  which  are  engaged  in 
openings  provided  in  the  fixed  front  vertical  sup- 
porting  uprights  (2)  and  in  the  movable  rear  vertical 

supporting  uprights  (10). 

3.  Device  as  claimed  in  Claim  2,  characterised  in  that 
the  said  display  container  (22)  has,  fixed  over  ail  the 

5  length  of  its  lower  face,  a  front  f  ixing  pièce  (23)  hav- 
ing  a  part  in  the  shape  of  an  angle  bracket  (24) 
which  receives  in  a  pivoting  manner  the  front  sup- 
porting  bar  (21)  borne  by  the  fixed  front  vertical 
supporting  uprights  (2)  and  a  rear  f  ixing  pièce  (28) 

w  having  a  part  with  a  U-shaped  profile  (27)  in  which 
is  immobilised  the  rear  supporting  bar  (26)  borne  by 
the  movable  rear  vertical  supporting  uprights  (10). 

4.  Device  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
15  daims,  characterised  in  that  the  means  for  control- 

ling  the  vertical  displacement  of  the  movable  frame 
are  formed  by  an  endless  screw  (31)  which  is  inté- 
gral  in  translation  with  the  fixed  frame  (1  ,  2,  3,  4) 
and  engaged  in  a  hole  (32)  which  is  intégral  with  the 

20  movable  frame  (10,  11,  12,  13). 

5.  Device  as  claimed  in  Claim  4,  characterised  in  that 
the  rotation  of  the  endless  screw  (31)  is  ensured  by 
an  electrically  control  led  motor  (30). 

25 
6.  Device  as  claimed  in  Claim  4,  characterised  in  that 

the  rotation  of  the  endless  screw  (31)  is  control  led 
by  a  crank. 

30  7.  Device  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  the  said  means  for  controlling  the 
vertical  displacement  of  the  movable  frame  (10,  1  1  , 
121  ,  13)  comprise  at  least  one  hydraulic  or  pneu- 
matic  jack  disposed  between  the  fixed  frame  (1  ,  2, 

35  3,  4)  and  the  movable  frame  (10,  11,  12,  13). 

8.  Device  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  guiding  means  (1  5) 
borne  by  the  fixed  frame  (1  ,  2,  3,  4)  comprise  paral- 

40  lel  side  pièces  (17)  tied  by  a  horizontal  spindle  (16), 
whilst  the  guiding  means  (15  )  borne  by  the  mova- 
ble  frame  (10,  11,  12,  13)  comprise  a  vertical  tab 
(18)  having  an  axial  oblong  slot  (9),  the  said  tab 
(18)  engaging  between  the  said  fixed  side  pièces 

45  (17)  with  the  said  spindle  (16)  passing  through  the 
said  oblong  slot  (19). 

Patentansprùche 

50  1.  Vorrichtung  zur  Pràsentation  von  Artikeln  umfas- 
send  ein  feststehendes,  aus  vorderen  (2)  und  hinte- 
ren  (1)  vertikalen,  ùber  Traversen  (3,  4,  6,  7,  8,  9) 
miteinander  verbundenen  Streben  errichtetes 
Gestell,  vertikale,  hintere  Stùtzstreben  (10),  die  ent- 

55  lang  eines  begrenzten  Weges  im  Verhàltnis  zu  den 
genannten  hinteren  vertikalen  Streben  (1)  des  fest- 
stehenden  Gestells  vertikal  beweglich  sind,  hori- 
zontale  Stùtzorgane  (21,  26),  die  durch  die 
vorderen  vertikalen  Streben  (2)  des  feststehenden 

5 
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Gestells  und  durch  die  beweglichen  hinteren  verti- 
kalen  Stùtzstreben  (10)  getragen  sind, 
wenigstens  einen  Pràsentationskasten  (22),  der  in 
seinem  rùckwàrtigen  Bereich  an  dem  horizontalen 
Stùtzorgan  (26)  angehakt  ist,  welches  von  der  5 
beweglichen  hinteren  vertikalen  Stùtzstrebe  (10) 
getragen  ist,  und  der  sich  in  schwenkbarer  Weise 
nahe  seines  vorderen  Bereiches  auf  dem  horizon- 
talen  Stùtzorgan  (21)  abstùtzt,  welches  von  der  vor- 
deren  vertikalen  Strebe  (2)  des  feststehenden  w 
Gestells  getragen  ist,  und  Mittel  (30,  31  ,  32),  die  die 
vertikale  Positionsverànderung  der  beweglichen 
hinteren  vertikalen  Stùtzstreben  (10)  zwischen 
einer  hohen  Position,  in  der  der  genannte  Pràsenta- 
tionskasten  (22)  eine  Pràsentationsstellung  mit  75 
einer  Neigung  zur  Horizontalen  nach  vorne  ein- 
nimmt,  und  einer  tiefen  Position,  in  der  der 
genannte  Pràsentationskasten  (22)  eine  Lagerpo- 
sition  mit  einer  Neigung  zur  Horizontalen  nach  hin- 
ten  einnimmt,  bewirken,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  beweglichen  hinteren  vertikalen  Stùtzstre- 
ben  (10)  miteinander  zur  Bildung  eines  bewegli- 
chen  vertikalen  hinteren  Rahmens  durch  Holme 
(11,  12,  13)  miteinander  verbunden  sind  und  25 
bewegliche  Fùhrungsorgane  (19)  tragen,  die  mit 
ergànzenden  feststehenden  Fùhrungsorganen 
(16),  die  von  den  hinteren  vertikalen  Streben  (1) 
des  feststehenden  Gestells  getragen  werden, 
zusammenarbeiten,  um  die  vertikale  Positionsver-  30 
ànderung  des  beweglichen  hinteren  Rahmens  zu 
fùhren  und  in  ihrer  Bewegungsstrecke  zu  begren- 
zen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  35 
zeichnet,  daB  die  horizontalen  Stùtzorgane  (21  ,  26) 
aus  Stàben  gebildet  sind,  deren  Enden  in  Ôffnun- 
gen  eingefùhrt  sind,  die  in  den  feststehenden  vor- 
deren  vertikalen  Streben  (2)  und  in  den 
beweglichen  hinteren  vertikalen  Stùtzstreben  (10)  40 
angeordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  genannte  Pràsentationskasten 
(22)  ein  vorderes  Fixierstùck  (23),  welches  entlang  45 
der  ganzen  Lànge  seiner  Innenseite  befestigt  ist 
und  einen  Bereich  in  Form  eines  Winkels  (24) 
umfaBt,  der  in  schwenkbarer  Weise  den  vorderen 
Stùtzstab  (21),  der  von  den  vorderen  feststehenden 
vertikalen  Streben  (2)  getragen  wird,  aufnimmt,  und  so 
ein  hinteres  Fixierstùck  (28),  welches  einen  U-Pro- 
filbereich  (27)  umfaBt,  in  dem  der  hintere  Stùtzstab 
(26),  der  von  den  beweglichen  hinteren  vertikalen 
Stùtzstreben  (10)  getragen  ist,  gehalten  ist,  umfaBt. 

55 
4.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorhergehenden 

Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  die 
vertikale  Positionsverànderung  des  beweglichen 
Rahmens  bewirkende  Mittel  aus  einer  Endlosspin- 

del  (31),  die  in  Bezug  auf  eine  Verschiebung  mit 
dem  feststehenden  Gestell  (1  ,  2,  3,  4)  verbunden  ist 
und  in  eine  Schraubenmutter  (32)  eingreift,  die  mit 
dem  beweglichen  Rahmen  (10,  11,  12,  13)  verbun- 
den  ist,  gebildet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Rotation  der  Endlosspindel  (31) 
durch  einen  elektrisch  angetriebenen  Motor  (30) 
sichergestellt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Rotation  der  Endlosspindel  (31) 
manuell  mittels  einer  Kurbel  bewirkbar  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprùche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  genannte  Mit- 
tel,  welches  die  vertikale  Positionsverànderung  des 
beweglichen  Rahmens  (10,  11,  12,  13)  bewirkt, 
wenigstens  einen  hydraulischen  oder  pneumati- 
schen  Hubbock  umfaBt,  der  zwischen  dem  festste- 
henden  Gestell  (1  ,  2,  3,  4)  und  dem  beweglichen 
Rahmen  (10,  1  1,  12,  13)  angeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Fùh- 
rungsmittel  (14),  die  vom  feststehenden  Gestell  (1, 
2,  3,  4)  getragen  sind,  parallèle  Fùhrungsflansche 
(17)  umfassen,  die  durch  eine  horizontale  Achse 
(16)  querverstrebt  sind,  wàhrend  die  Fùhrungsmit- 
tel  (15),  die  vom  beweglichen  Rahmen  (10,  11,  12, 
13)  getragen  sind,  eine  vertikale  Zunge  (18)  umfas- 
sen,  die  einen  axialen  lânglichen  Schlitz  (19)  auf- 
weist,  der  zwischen  den  genannten 
Fùhrungsf  lanschen  (1  7)  mit  der  genannten  Achse 
(16)  zusammenwirkt,  die  den  genannten  lânglichen 
Schlitz  (19)  durchquert. 
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