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Description

[0001] L’invention a trait au domaine des lits médica-
lisés, destinés notamment au milieu hospitalier ou clini-
que, aux maisons médicalisées (typiquement les mai-
sons de retraite), ou encore aux logements de patients
recevant des soins à domicile.
[0002] Un lit médicalisé a notamment la particularité
d’être équipé d’un cadre (portant le sommier et définis-
sant un côté tête et un côté pied, généralement dissy-
métriques) réglable en hauteur, afin de faciliter les trans-
ferts du patient par le personnel médical et, lorsque le
patient bénéficie d’une certaine autonomie, les opéra-
tions du coucher et du lever.
[0003] A cet effet, le lit intègre un dispositif de réglage
du cadre en hauteur, comprenant un (ou plusieurs) mé-
canisme(s) couplé(s) à une (ou plusieurs) motorisa-
tion(s) qui peut (peuvent) être pilotée(s) via une télécom-
mande par le patient ou par le personnel médical.
[0004] On connaît divers types de mécanismes. Citons
par exemple les mécanismes à croisillon, cf. par ex. la
demande de brevet français FR 2 990 620 ou son équi-
valent européen EP 2 666 449 (Médicatlantic), ou encore
les mécanismes à compas, cf. par ex. le brevet américain
US 7 013 510 (Raye’s) ou la demande de brevet français
FR 2 769 832 (Sunrise Medical).
[0005] Quel que soit le type de mécanisme employé,
il doit généralement permettre, outre le simple réglage
en hauteur, d’offrir des fonctions d’inclinaison, respecti-
vement proclive (dans laquelle le cadre est incliné de
manière que le côté tête soit plus élevé que le côté pied,
afin de permettre l’écoulement des fluides pathologi-
ques) et déclive (dans laquelle le cadre est incliné de
manière que le côté pied soit plus élevé que le côté tête,
cette fonction étant requise en cas d’urgence lorsque le
pronostic vital est engagé et nécessite d’irriguer le cer-
veau dans l’instant).
[0006] Afin de permettre ces fonctions, les mécanis-
mes à croisillon sont généralement doublés de mécanis-
mes supplémentaires situés en tête et, respectivement,
au pied de lit, et pouvant être commandés par le person-
nel médical en cas de besoin.
[0007] Les mécanismes à compas sont structurelle-
ment plus simples (et donc plus légers) que les lits à
croisillon, car ils comprennent un compas de tête et un
compas de pied qui peuvent être pilotés en synchronisme
pour le réglage simple en hauteur, ou de manière sépa-
rée pour les fonctions proclive ou déclive.
[0008] La demande de brevet français FR 2 769 832
précité propose ainsi un lit médicalisé comprenant :

- un sommier muni de longerons et de traverses et
ayant un côté tête et un côté pied opposés ;

- un dispositif de réglage en hauteur du sommier par
rapport au sol, ce dispositif comprenant un compas
de tête monté sur le sommier du côté tête, et un
compas de pied monté sur le sommier du côté pied,
chaque compas comprenant une branche et une

biellette articulées mutuellement et par rapport au
sommier, chaque compas ayant une position repliée
dans laquelle la branche jouxte le sommier, et une
position déployée dans laquelle la branche est écar-
tée du sommier ;

- un train avant comprenant une traverse fixée à la
branche du compas de tête, cette traverse portant à
chacune de ses deux extrémités une paire de rou-
lettes orientables ;

- un train arrière comprenant une traverse fixée à la
branche du compas de pied, cette traverse portant
à chacune de ses deux extrémités une paire de rou-
lettes orientables.

[0009] Le brevet américain US 7 013 510 précité pro-
pose ainsi un lit médicalisé comprenant :

- un cadre muni de longerons et de traverses et ayant
un côté tête et un côté pied opposés ;

- un dispositif de réglage en hauteur du cadre par rap-
port au sol, ce dispositif comprenant un compas de
tête monté sur le cadre du côté tête, et un compas
de pied monté sur le cadre du côté pied, chaque
compas comprenant une jambe et une bielle (en l’es-
pèce sous forme d’un vérin) articulées mutuellement
et par rapport au cadre, chaque compas ayant une
position repliée dans laquelle la jambe jouxte le ca-
dre, et une position déployée dans laquelle la jambe
est écartée du cadre ;

- un train avant comprenant un galet monté en rotation
par rapport à la jambe du compas de tête, à une
extrémité inférieure de celui-ci, autour d’un axe
transversal ;

- un train arrière comprenant un chariot de pied arti-
culé par rapport à la jambe du compas de pied à une
extrémité inférieure de celle-ci, et une roue arrière
folle montée en libre rotation sur le chariot de pied.

[0010] Ce lit possède une position basse, dans laquelle
les compas sont repliés, et une position élevée (destinée
aux soins), dans laquelle les compas sont déployés et
chaque galet en contact avec le sol.
[0011] Les roues folles du train arrière permettent, côté
pied, des mouvements tant longitudinaux (dans la direc-
tion définie par les longerons) que transversaux (dans la
direction définie par les traverses). Les galets du train
avant ne permettent en revanche, côté tête, que les mou-
vements longitudinaux (nécessaires aux réglages en
hauteur du lit, ainsi qu’à la mise en positions proclive et
déclive). Cette limitation des mouvements côté tête pré-
sente l’avantage d’éviter les dérobades transversales du
lit lors du coucher ou du lever du patient tout en permet-
tant les petits mouvements longitudinaux de réglage de
la proximité du lit avec un mur attenant, mais elle pré-
sente cependant l’inconvénient de rendre délicates les
grandes manoeuvres du lit (par exemple lors d’un trans-
fert du lit, avec ou sans patient).
[0012] Un premier objectif est par conséquent de pro-
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poser un lit médicalisé du type à compas, permettant,
dans certaines conditions, de permettre ou d’interdire les
mouvements transversaux du lit côté tête.
[0013] Un deuxième objectif est de permettre ou d’in-
terdire les mouvements transversaux du lit côté tête, en
fonction de la position du cadre.
[0014] Un troisième objectif est de libérer les mouve-
ments transversaux de manière automatique, en fonction
de la position du cadre.
[0015] A cet effet, il est proposé un lit médicalisé
comprenant :

- un cadre muni de longerons et de traverses et ayant
un côté tête et un côté pied opposés ;

- un dispositif de réglage en hauteur du cadre par rap-
port au sol, ce dispositif comprenant un compas de
tête monté sur le cadre du côté tête, et un compas
de pied monté sur le cadre du côté pied, chaque
compas comprenant une jambe et une bielle articu-
lées mutuellement et par rapport au cadre, chaque
compas ayant une position repliée dans laquelle la
jambe jouxte le cadre, et une position déployée dans
laquelle la jambe est écartée du cadre ;

- un train avant comprenant au moins un galet monté
en rotation par rapport à la jambe du compas de tête,
à une extrémité inférieure de celui-ci, uniquement
autour d’un axe transversal ;

- un train arrière comprenant un chariot de pied arti-
culé par rapport à la jambe du compas de pied à une
extrémité inférieure de celle-ci, et au moins une roue
arrière folle montée en libre rotation sur le chariot de
pied ;

ce lit ayant une position basse dans laquelle les compas
sont repliés et une position élevée dans laquelle les com-
pas sont déployés et chaque galet en contact avec le sol,
lit dans lequel :

- le train avant comprend un chariot de tête articulé
par rapport à la jambe du compas de tête autour d’un
pivot transversal et sur lequel est monté le galet, et
au moins une roue avant folle montée en rotation
sur le chariot de tête autour d’un axe de roulage et
d’un axe de lacet, le chariot de tête portant une butée
agencée pour interagir avec la jambe du compas de
tête ;

- le lit possède une position surélevée dans laquelle
les compas sont déployés jusqu’en fin de course, et
dans laquelle la jambe du compas de tête place, par
interaction avec la butée, le chariot de tête dans une
position basculée dans laquelle le galet est écarté
du sol et dans laquelle l’axe de lacet de la roue avant
est sensiblement perpendiculaire au sol.

[0016] Ainsi, grâce à la butée actionnée par la jambe
du compas de tête, le galet est automatiquement écarté
du sol dans la position surélevée, de sorte que les mou-
vements transversaux sont permis côté tête dans cette

position, autorisant ainsi les grandes manoeuvres du lit,
cependant que seuls les mouvements longitudinaux sont
permis en position basse et en position élevée (et éven-
tuellement proclive et déclive), au bénéfice de la sécurité
du patient et de la préservation du mobilier jouxtant la
tête de lit.
[0017] Diverses caractéristiques supplémentaires
peuvent être prévues, seules ou en combinaison :

- la butée s’étend en regard de la jambe du compas
de tête et, en position surélevée du lit, la butée est
appliquée contre la jambe du compas de tête ;

- la butée est formée par une languette en saillie ;
- le chariot de tête comprend une patte qui s’étend

transversalement et sur laquelle est montée la roue
avant ;

- la languette s’étend en saillie à partir d’un bord trans-
versal avant de la patte ;

- la languette présente une section distale recourbée ;
- le train avant comprend une paire de chariots de

tête ;
- le train avant comprend un essieu reliant les chariots

de tête ;
- chaque galet est monté en rotation dans une chape

ayant un flasque externe formé par une paroi latérale
du chariot de tête, et un flasque interne solidaire de
l’essieu ;

- le galet et la roue avant s’étendent de part et d’autre
du pivot du chariot de tête.

[0018] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront à la lumière de la description d’un mode de
réalisation, faite ci-après en référence aux dessins an-
nexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de dessus d’un
lit médicalisé équipé d’un dispositif de réglage à
compas de la hauteur et de la position du cadre et
équipé d’un train avant et d’un train arrière roulants ;

- la figure 2 est une vue de détail en perspective illus-
trant, à échelle agrandie et selon un autre angle de
vue, le train avant ;

- la figure 3 est une vue de côté illustrant le lit en po-
sition basse ;

- la figure 4 est une vue de côté illustrant le lit en po-
sition élevée avec, en médaillon, un détail à échelle
agrandie centré sur le train avant ;

- la figure 5 est une vue de côté illustrant le lit en po-
sition proclive ;

- la figure 6 est une vue de côté illustrant le lit en po-
sition déclive ;

- la figure 7 est une vue de côté illustrant le lit en po-
sition surélevée, avec, en médaillon, un détail à
échelle agrandie centré sur le train avant.

[0019] Sur la figure 1 est représenté un lit 1 médicalisé,
reposant sur un sol 2 et destiné à être utilisé de manière
stationnaire, quoique temporairement mobile, en milieu
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hospitalier ou clinique, en maison médicalisée, ou encore
au logement d’un patient recevant des soins à domicile.
[0020] Le lit 1 comprend un cadre 3 muni de longerons
4 et de traverses 5 reliant les longerons 4 à une extrémité
avant (définissant un côté tête 6 du cadre 3 et plus gé-
néralement du lit 1) et à une extrémité arrière (définissant
un côté pied 7 du cadre 3 et plus généralement du lit 1)
de ceux-ci.
[0021] Comme on le voit sur la figure 1, le lit 1 com-
prend en outre un sommier 8 monté sur le cadre 3. Dans
l’exemple illustré, le sommier 8 comprend, pour le confort
du patient, un relève-buste 9 qui s’étend côté tête 6 en
étant articulé sur le cadre 3, ainsi qu’un relève-jambe 10
qui s’étend côté pied 7 en étant également articulé sur
le cadre 3, formé d’une paire de panneaux mutuellement
articulés. Le relève-buste 9 et le relève-jambe 10 sont
couplés à des vérins de commande qui en déterminent
les positions, via une télécommande à disposition du pa-
tient.
[0022] Le lit 1 comprend par ailleurs un dispositif 11
de réglage en hauteur du cadre 3 par rapport au sol 2.
[0023] Le dispositif 11 de réglage comprend un com-
pas 12 de tête monté sur le cadre 2 du côté tête 6, et un
compas 13 de pied monté sur le cadre 3 du côté pied 7.
En pratique, deux compas 12 de tête identiques sont
prévus côté tête 6, de part et d’autre du cadre 3. De mê-
me, deux compas 13 de pied identiques sont prévus côté
pied 7, de part et d’autre du cadre 3. Les deux compas
12 de tête, de même que les deux compas 13 de pied,
sont solidarisés au moyen de barres 14 transversales
les reliant.
[0024] Chaque compas 12, 13, en forme de Y, com-
prend une jambe 15 et une bielle 16 articulées mutuel-
lement et par rapport au cadre 3.
[0025] Plus précisément, dans l’exemple illustré, la
jambe 15 présente une extrémité 17 supérieure par la-
quelle elle est articulée au cadre 3 par une liaison pivot
glissant.
[0026] Cette liaison pivot glissant comprend par exem-
ple un axe 18 roulant monté à l’extrémité 17 supérieure
de la jambe 15, qui coopère avec une glissière 19 soli-
daire d’une une paroi latérale d’un longeron 4, cette glis-
sière 19 ayant une extrémité 20 interne et une extrémité
21 externe opposées.
[0027] La bielle 16 présente une extrémité 22 supé-
rieure par laquelle la bielle 16 est articulée au cadre 3
par une liaison 23 pivot, et une extrémité 24 inférieure
par laquelle la bielle 16 est articulée à la jambe 15 par
une autre liaison 25 pivot.
[0028] Chaque compas 12, 13 possède ainsi une po-
sition repliée dans laquelle, l’axe 18 roulant étant à proxi-
mité de l’extrémité 20 interne de la glissière 19, la jambe
15 jouxte le cadre 3, et une position déployée dans la-
quelle, l’axe 18 roulant étant situé du côté de l’extrémité
21 externe de la glissière 19, la jambe 15 est écartée
(angulairement) du cadre 3.
[0029] Chaque dispositif 11 de réglage comprend éga-
lement un vérin 26 ayant un corps 27 monté articulé sur

une traverse 5, et une tige 28 montée coulissante par
rapport au corps 27 et montée articulée sur la barre 14
transversale. Les vérins 26 peuvent être commandés en
synchronisme ou, le cas échéant, séparément, comme
nous le verrons ci-après.
[0030] Le lit 1 comprend encore un train 29 arrière rou-
lant. Ce train 29 arrière comprend un chariot 30 de pied
articulé par rapport à la jambe 15 du compas 13 de pied,
à une extrémité 31 inférieure de celle-ci, autour d’un pivot
32 transversal, et au moins une roue 33 arrière folle mon-
tée en libre rotation sur le chariot 30 de pied, de sorte à
permettre, côté pied 7, les mouvements tant longitudi-
naux (matérialisés sur la figure 1 par la flèche L) que
transversaux (matérialisés sur la figure 1 par la flèche T).
[0031] Dans l’exemple illustré, le train 29 arrière com-
prend deux chariots 30 de pied articulés sur la jambe 15
de chaque compas 13 de pied ; on voit également que,
dans cet exemple, chaque chariot 30 de pied comprend
deux roues 33 arrière folles, qui sont avantageusement
situées de part et d’autre du pivot 32. Selon un exemple
de réalisation illustré sur les figures, le train 29 arrière
comprend un essieu 34 avant qui relie les chariots 30 de
pied, au bénéfice de la rigidité structurelle du train 29
arrière.
[0032] Un frein 35 peut équiper le train 29 arrière, ce
frein 35 ayant une position désengagée dans laquelle
les roues 33 arrière sont libres en rotation pour permettre,
côté pied 7, les mouvements tant longitudinaux que
transversaux du lit 1, et une position engagée dans la-
quelle le frein 35 bloque au moins l’une des roues 33
arrière de sorte à interdire, côté pied 7, les mouvements
tant longitudinaux que transversaux du lit 1.
[0033] Le lit 1 comprend, en outre, un train 36 avant
roulant. Ce train 36 avant comprend un chariot 37 de tête
articulé par rapport à la jambe 15 du compas 12 de tête,
à l’extrémité 31 inférieure de celle-ci, autour d’un pivot
38 transversal, et au moins un galet 39 monté en rotation
par rapport au chariot 37 de tête (et donc par rapport à
la jambe 15) autour d’un axe 40 de roulage transversal.
Tant que le galet 39 est en contact avec le sol 2 (nous
verrons ci-après dans quelles conditions il peut en être
écarté), il n’autorise, côté tête 6, que les mouvements
longitudinaux du lit 1, qui sont nécessaires au réglage
du lit 1 en hauteur (ainsi qu’à la mise en positions proclive
et déclive) et s’oppose aux mouvements transversaux.
[0034] Outre le galet 39, le train 36 avant comprend
au moins une roue 41 avant folle montée en rotation sur
le chariot 37 de tête, autour d’un axe 42 de roulage (qui
s’étend parallèlement au sol 2) et autour d’un axe 43 de
lacet, qui dans certaines conditions (exposées ci-après)
s’étend sensiblement perpendiculairement au sol 2.
[0035] Dans l’exemple illustré, le train 36 avant com-
prend deux chariots 37 de tête articulés sur la jambe 15
de chaque compas 12 de tête ; on voit également que,
dans cet exemple, chaque chariot 37 de tête comprend
une unique roue 41 avant folle et un unique galet 39, qui
sont avantageusement situés de part et d’autre du pivot
38. Selon un exemple de réalisation illustré sur les figu-
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res, le train 36 avant comprend un essieu 44 avant qui
relie les chariots 37 de tête, au bénéfice de la rigidité
structurelle du train 36 avant.
[0036] Selon un mode de réalisation illustré sur la fi-
gure 2, le chariot 37 de tête comprend une patte 45 qui
s’étend transversalement et sur laquelle est montée la
roue 41 avant. Le chariot 37 de tête comprend également
une paroi 46 latérale, dans laquelle est ancré l’essieu 44
avant.
[0037] Ainsi qu’il est également représenté sur la figure
2, le galet 39 est monté en rotation dans une chape 47
ayant un flasque 48 externe (formé ici par la paroi 46
latérale du chariot 37 de tête), et un flasque 49 interne
(solidaire ici de l’essieu 44 avant).
[0038] Le chariot 37 de tête porte en outre une butée
50 agencée pour interagir, dans certaines conditions dé-
crites ci-après, avec la jambe 15 du compas 12 de tête.
[0039] Grâce à l’architecture qui vient d’être décrite, le
lit 1 possède :

- une position basse, illustrée sur la figure 3, dans la-
quelle les compas 12, 13 sont repliés et dans laquelle
le cadre 3 est relativement proche du sol 2,

- une position élevée (destinée aux soins prodigués
au patient), illustrée sur la figure 4, dans laquelle les
compas 12, 13 sont déployés (les axes 18 roulants
des jambes étant situés du côté des extrémités 21
externes des glissières 19 sans toutefois être en fin
de course) et dans laquelle le cadre 3 est relative-
ment plus éloigné du sol 2 qu’en position basse.

[0040] Quelle que soit la position du lit 1, les roues 33
arrière sont toujours en contact avec le sol, grâce au
montage articulé du chariot 30 de pied sur la jambe 15
du compas 13 de pied.
[0041] Dans la position basse du lit 1, les roues 41
avant sont en contact avec le sol ; il en va de même des
galets 39 ; la butée 50 n’est pas en interaction avec la
jambe 15 du compas 12 avant.
[0042] Le diamètre des galets 39 et des roues 41 avant
ainsi que le positionnement de leurs axes 40, 42 de rou-
lage sont choisis de préférence pour qu’en position basse
comme en position élevée, l’axe 43 de lacet soit incliné
par rapport à la perpendiculaire au sol 2, de sorte que la
roue 41 avant, dans l’impossibilité de pivoter autour de
son axe 43 de lacet, soit astreinte comme le galet 39 à
un mouvement de roulement dans la direction longitudi-
nale. De la sorte, le train 36 avant est contraint à se dé-
placer selon la direction longitudinale.
[0043] Ces positions sont adoptées par le lit 1 sous la
commande synchronisée des deux vérins 26, dont les
tiges 28 coulissent de concert dans les corps 27 de sorte
à maintenir constante (et horizontale) l’assiette du cadre
3.
[0044] Il est envisageable de commander séparément
ou en opposition les vérins 36, de sorte à permettre au
lit 1 d’adopter une position proclive (figure 5) dans la-
quelle le côté tête 6 est plus haut que le côté pied 7, ou

inversement une position déclive (figure 6) dans laquelle
le côté tête 6 est, au contraire, plus bas que le côté pied
7. Tant dans la position proclive que dans la position
déclive, les roues 33 arrière, les roues 41 avant et les
galets 39 sont tous en contact avec le sol 2 ; la butée 50
n’interagit pas avec la jambe 15 du compas 12 avant.
[0045] Le lit 1 possède en outre une position surélevée
(figure 7) dans laquelle les compas 12, 13 sont déployés
jusqu’en fin de course (les axes 18 roulants des jambes
15 étant au plus proche des extrémités 21 externes des
glissières 19), et dans laquelle la jambe 15 du compas
12 de tête place, par interaction avec la butée 50, le cha-
riot 37 de tête dans une position basculée (autour de
l’axe 42 de roulage de la roue 41 avant) dans laquelle :

- le galet 39 est écarté du sol 2, et
- l’axe 43 de lacet de la roue 41 avant est sensiblement

perpendiculaire au sol 2.

[0046] Il en résulte que la roue 41 avant peut librement
pivoter autour de son axe 43 de lacet. Le galet 39 étant
par ailleurs surélevé par rapport au sol 2, le train 36 avant
autorise ainsi les mouvements tant longitudinaux que
transversaux du lit 1 côté tête 6, au bénéfice de la mobilité
de celui-ci lors des grandes manoeuvres.
[0047] La butée 50 peut être agencée pour interagir
directement avec la jambe 15 du compas 12 de tête. A
cet effet, la butée 50 s’étend par exemple en regard d’une
face 51 arrière de la jambe 15 et, en position surélevée
du lit 1, la butée 50 est appliquée contre cette face 51
arrière.
[0048] Selon un mode préféré de réalisation illustré sur
les figures, et plus particulièrement visible sur la figure
2, la butée 50 est formée par une languette en saillie, par
exemple à partir d’un bord 52 transversal avant de la
patte 45. Cette configuration permet une réalisation sim-
ple et monobloc du chariot 37 de tête, notamment par
découpe et pliage d’une tôle métallique (typiquement une
tôle d’acier).
[0049] Afin de répartir la charge, la languette 50 pré-
sente par exemple une section 53 distale recourbée, qui
vient s’appliquer contre la face 51 arrière de la jambe 15
en position surélevée du lit 1. L’appui de la jambe 15
contre la butée 50 génère ainsi, autour du point (ou de
la ligne) de contact de la roue 41 avant avec le sol, un
couple qui fait basculer le chariot 37 de tête, comme in-
diqué par la flèche courbe dans le médaillon de détail de
la figure 7.

Revendications

1. Lit (1) médicalisé comprenant :

- un cadre (3) muni de longerons (4) et de tra-
verses (5) et ayant un côté tête (6) et un côté
pied (7) opposés ;
- un dispositif (11) de réglage en hauteur du ca-
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dre (3) par rapport au sol (2), ce dispositif (11)
comprenant un compas (12) de tête monté sur
le cadre (3) du côté tête (6), et un compas (13)
de pied monté sur le cadre (3) du côté pied (7),
chaque compas (12, 13) comprenant une jambe
(15) et une bielle (16) articulées mutuellement
et par rapport au cadre (3), chaque compas (12,
13) ayant une position repliée dans laquelle la
jambe (15) jouxte le cadre (3), et une position
déployée dans laquelle la jambe (15) est écartée
du cadre (3) ;
- un train (36) avant comprenant au moins un
galet (39) monté en rotation par rapport à la jam-
be (15) du compas (12) de tête, à une extrémité
(31) inférieure de celui-ci, uniquement autour
d’un axe (40) transversal ;
- un train (29) arrière comprenant un chariot (30)
de pied articulé par rapport à la jambe (15) du
compas (13) de pied à une extrémité (31) infé-
rieure de celle-ci, et au moins une roue (33) ar-
rière folle montée en libre rotation sur le chariot
(30) de pied ;

ce lit (1) ayant une position basse dans laquelle les
compas (12, 13) sont repliés et une position élevée
dans laquelle les compas (12, 13) sont déployés et
chaque galet (39) en contact avec le sol (2),
ce lit (1) étant caractérisé en ce que :

- le train (36) avant comprend un chariot (37) de
tête articulé par rapport à la jambe (15) du com-
pas (12) de tête autour d’un pivot (38) transver-
sal et sur lequel est monté le galet (39), et au
moins une roue (41) avant folle montée en ro-
tation sur le chariot (37) de tête autour d’un axe
(42) de roulage et d’un axe (43) de lacet, le cha-
riot (37) de tête portant une butée (50) agencée
pour interagir avec la jambe (15) du compas (12)
de tête ;
- le lit (1) possède une position surélevée dans
laquelle les compas (12, 13) sont déployés jus-
qu’en fin de course, et dans laquelle la jambe
(15) du compas (12) de tête place, par interac-
tion avec la butée (50), le chariot (37) de tête
dans une position basculée dans laquelle le ga-
let (39) est écarté du sol (2) et dans laquelle
l’axe (43) de lacet de la roue (41) avant est sen-
siblement perpendiculaire au sol (2).

2. Lit (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la butée (50) s’étend en regard de la jambe (15)
du compas (12) de tête, et en ce que, en position
surélevée du lit (1), la butée (50) est appliquée contre
la jambe (15) du compas (12) de tête.

3. Lit (1) selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé en ce que la butée (50) est formée
par une languette en saillie.

4. Lit (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la languette (50) présente une section (53) dis-
tale recourbée.

5. Lit (1) selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le chariot (37) de tête comprend
une patte (45) qui s’étend transversalement et sur
laquelle est montée la roue (41) avant.

6. Lit (1) selon la revendication 3 ou 4 prise en combi-
naison avec la revendication 5, caractérisé en ce
que la languette (50) s’étend en saillie à partir d’un
bord (52) transversal avant de la patte (45).

7. Lit (1) selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le train (36) avant comprend
une paire de chariots (37) de tête.

8. Lit (1) selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le train (36) avant comprend un essieu (44) re-
liant les chariots (37) de tête.

9. Lit (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce
que chaque galet (39) est monté en rotation dans
une chape (47) ayant un flasque (48) externe formé
par une paroi (46) latérale du chariot (37) de tête, et
un flasque (49) interne solidaire de l’essieu (44).

10. Lit (1) selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le galet (39) et la roue (41)
avant s’étendent de part et d’autre du pivot (38) du
chariot (37) de tête.

Patentansprüche

1. Krankenbett (1), umfassend:

- ein Gestell (3), das mit Längs- (4) und Quer-
trägern (5) versehen ist und eine Kopfseite (6)
und eine gegenüberliegende Fußseite (7) hat,
- eine Vorrichtung (11) zur Höhenregulierung
des Gestells (3) bezüglich des Bodens (2), wo-
bei diese Vorrichtung (11) eine Kopfschere (12),
die an der Kopfseite (6) am Gestell (3) montiert
ist, und eine Fußschere (13), die an der Fußseite
(7) am Gestell (3) montiert ist, umfasst, wobei
jede Schere (12, 13) einen Schenkel (15) und
eine Stange (16) umfasst, die bezüglich einan-
der und bezüglich des Gestells (3) angelenkt
sind, wobei jede Schere (12, 13) eine einge-
klappte Position, in der der Schenkel (15) an das
Gestell (3) angrenzt, und eine ausgefahrene Po-
sition hat, in der der Schenkel (15) vom Gestell
(3) beabstandet ist,
- ein vorderes Fahrwerk (36), das mindestens
eine Rolle (39) umfasst, die bezüglich des
Schenkels (15) der Kopfschere (12) nur um eine
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Querachse (40) drehend an deren unterem En-
de (31) montiert ist,
- ein hinteres Fahrwerk (29), das einen
Fußschlitten (30), der bezüglich des Schenkels
(15) der Fußschere (13) an deren unterem Ende
(31) angelenkt ist, und mindestens ein hinteres
Losrad (33) umfasst, das frei drehend an dem
Fußschlitten (30) montiert ist,

wobei dieses Bett (1) eine tiefe Position, in der die
Scheren (12, 13) eingeklappt sind, und eine hohe
Position hat, in der die Scheren (12, 13) ausgefahren
sind und jede Rolle (39) in Kontakt mit dem Boden
(2) ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das vordere Fahrwerk (36) einen Kopfschlitten
(37), der bezüglich des Schenkels (15) der Kopf-
schere (12) um einen Querdrehzapfen (38) an-
gelenkt ist und an dem die Rolle (39) montiert
ist, und mindestens ein vorderes Losrad (41)
umfasst, das an dem Kopfschlitten (37) um eine
Rollachse (42) und um eine Gierachse (43) dre-
hend montiert ist, wobei der Kopfschlitten (37)
einen Anschlag (50) trägt, der zum Zusammen-
wirken mit dem Schenkel (15) der Kopfschere
(12) angeordnet ist,
- das Bett (1) eine erhöhte Position besitzt, in
der die Scheren (12, 13) bis zum Hubende aus-
gefahren sind und in der der Schenkel (15) der
Kopfschere (12) den Kopfschlitten (37) durch
Zusammenwirken mit dem Anschlag (50) in eine
gekippte Position platziert, in der die Rolle (39)
vom Boden (2) beabstandet ist und in der die
Gierachse (43) des vorderen Rads (41) im We-
sentlichen senkrecht zum Boden (2) verläuft.

2. Bett (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Anschlag (50) gegenüber dem
Schenkel (15) der Kopfschere (12) erstreckt und
dass der Anschlag (50) in der erhöhten Position des
Betts (1) an dem Schenkel (15) der Kopfschere (12)
anliegt.

3. Bett (1) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anschlag (50) durch ei-
ne vorragende Zunge gebildet ist.

4. Bett (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zunge (50) einen gebogenen distalen
Abschnitt (53) aufweist.

5. Bett (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kopfschlitten (37) einen
Ansatz (45) umfasst, der sich quer erstreckt und an
dem das vordere Rad (41) montiert ist.

6. Bett (1) nach Anspruch 3 oder 4 in Kombination mit

Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zunge (50) von einem vorderen Querrand (52) des
Ansatzes (45) vorragt.

7. Bett (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das vordere Fahr-
werk (36) ein Paar Kopfschlitten (37) umfasst.

8. Bett (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das vordere Fahrwerk (36) eine Achse
(44) umfasst, die die Kopfschlitten (37) verbindet.

9. Bett (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass jede Rolle (39) drehend in einer Gabel
(47) montiert ist, die einen äußeren Flansch (48), der
durch eine Seitenwand (46) des Kopfschlittens (37)
gebildet ist, und einen inneren Flansch (49) hat, der
fest mit der Achse (44) verbunden ist.

10. Bett (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Rolle (39)
und das vordere Rad (41) beiderseits des Drehzap-
fens (38) des Kopfschlittens (37) erstrecken.

Claims

1. Hospital bed (1) comprising:

- a frame (3) provided with side members (4)
and cross members (5) and having a head end
(6) and a foot end (7) opposite each other;
- a device (11) for adjusting the height of the
frame (3) relative to the ground (2), this device
(11) comprising a head linkage (12), mounted
on the frame (3) at the head end (6), and a foot
linkage (13), mounted on the frame (3) at the
foot end (7), each linkage (12, 13) comprising a
leg (15) and a connecting rod (16) which are
articulated with respect to each other and with
respect to the frame (3), each linkage (12, 13)
having a folded position, in which the leg (15)
juxtaposes the frame (3), and a deployed posi-
tion, in which the leg (15) is spaced apart from
the frame (3);
- a front chassis (36) comprising at least one
roller (39) which is mounted rotatably with re-
spect to the leg (15) of the head linkage (12), at
a lower end (31) thereof, exclusively about a
transverse axle (40);
- a rear chassis (29) comprising a foot carriage
(30) which is articulated with respect to the leg
(15) of the foot linkage (13) at a lower end (31)
thereof, and at least one rear loose wheel (33)
mounted freely in rotation on the foot carriage
(30);

this bed (1) having a lowered position, in which the
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linkages (12, 13) are folded, and a raised position,
in which the linkages (12, 13) are deployed and each
roller (39) is in contact with the ground (2),
this bed (1) being characterized in that:

- the front chassis (36) comprises a head car-
riage (37) which is articulated with respect to the
leg (15) of the head linkage (12) about a trans-
verse pivot (38) and on which the roller (39) is
mounted, and at least one front loose wheel (41)
mounted rotatably on the head carriage (37)
about a rolling axle (42) and a yaw axle (43), the
head carriage (37) carrying a limit stop (50) de-
signed to interact with the leg (15) of the head
linkage (12),
- the bed (1) has a raised position in which the
linkages (12, 13) are deployed to the end of their
travel and in which, by interaction with the limit
stop (50), the leg (15) of the head linkage (12)
places the head carriage (37) in a tilted position
in which the roller (39) is spaced apart from the
ground (2) and in which the yaw axle (43) of the
front wheel (41) is substantially perpendicular to
the ground (2).

2. Bed (1) according to Claim 1, characterized in that
the limit stop (50) extends opposite the leg (15) of
the head linkage (12), and in that, in the raised po-
sition of the bed (1), the limit stop (50) is applied
against the leg (15) of the head linkage (12).

3. Bed (1) according to Claim 1 or Claim 2, character-
ized in that the limit stop (50) is formed by a pro-
truding tongue.

4. Bed (1) according to Claim 3, characterized in that
the tongue (50) has a curved distal section (53).

5. Bed (1) according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the head carriage (37) comprises a
bracket (45), which extends transversely and on
which the front wheel (41) is mounted.

6. Bed (1) according to Claim 3 or 4 in combination with
Claim 5, characterized in that the tongue (50) pro-
trudes from a front transverse edge (52) of the brack-
et (45).

7. Bed (1) according to one of the preceding claims,
characterized in that the front chassis (36) com-
prises a pair of head carriages (37).

8. Bed (1) according to Claim 7, characterized in that
the front chassis (36) comprises a shaft (44) con-
necting the head carriages (37).

9. Bed (1) according to Claim 8, characterized in that
each roller (39) is mounted rotatably in a yoke (47)

having an external flange (48) formed by a lateral
wall (46) of the head carriage (37), and an internal
flange (49) rigidly connected to the shaft (44) .

10. Bed (1) according to one of the preceding claims,
characterized in that the roller (39) and the front
wheel (41) extend on each side of the pivot (38) of
the head carriage (37).
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