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(54) SUPPORT D’ETRIER DE FREIN A DISQUE POUR UNE BICYCLETTE OU SIMILAIRE

(57) La présente invention concerne un support (37)
d’étrier (41) d’un frein à disque pour bicyclette ou simi-
laire, constitué d’une pièce en forme de U comprenant
une embase (38), une première branche (39) s’étendant
à une première extrémité de ladite embase (38), une se-
conde branche (40) s’étendant à l’extrémité opposée, les
extrémités libres de la première (39) et seconde (40)
branche comportant des moyens de solidarisation de

l’étrier (41), et deux paires de trous (42) traversant, une
première paire de trous (42) s’étendant le long d’une droi-
te qui est parallèle à la droite passant par les trous de la
seconde paire, et ledit support (37) étant destiné à être
solidarisé sur la paroi dite intérieure d’un bras arrière
(10b) d’un cadre (1) muni de deux trous traversant (44),
la paroi intérieure étant la paroi du bras arrière (10) qui
fait droit au plan sagittal du cadre (1).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à une patte
de bras arrière d’une bicyclette, tel qu’un VTT ou un VTT
à assistance électrique par exemple, permettant d’adap-
ter aisément et rapidement la position de l’axe de la roue
arrière en fonction de la hauteur du flanc du pneumatique
monté sur la jante arrière, et à une bicyclette comportant
une telle patte de bras arrière.
[0002] Dans le domaine du vélo, il est bien connu des
systèmes de fixation de la roue comportant une attache
rapide solidaire des extrémités du moyeu de la roue, les-
dites extrémités du moyeu étant aptes à être insérées
dans des pattes en forme générale de U s’étendant à
l’extrémité de la fourche ou du bras arrière du vélo. En
outre, la patte arrière permet généralement la connexion
de l’étrier de frein arrière.
[0003] Usuellement, les dimensions et la forme de la
patte arrière sont conçues pour recevoir un axe de roue
spécifique de la gamme des différents axes de roues
disponibles sur le marché et/ou pour recevoir une roue
spécifique, c’est-à-dire une jante sur laquelle est monté
un pneumatique, spécifique de la gamme des différentes
roues disponibles sur le marché.
[0004] De nombreux systèmes ont déjà été imaginés
pour permettre, pour un même cadre de vélo, un réglage
de la tension de la chaîne et/ou de recevoir des roues
de différents diamètres. C’est le cas notamment des de-
mandes de brevet US 2014/0049020 et US
2015/145231.
[0005] Le document US 2014/0049020 décrit un insert
pour bicyclette comportant une partie centrale et une par-
tie périphérique contigüe pour former un corps unitaire
allongé, de forme sensiblement rectangulaire ou oblong,
la partie périphérique formant un rebord. Ledit corps
comprend une première surface extérieure définie par la
partie centrale et une seconde surface extérieure oppo-
sée définie par la partie centrale et la partie périphérique.
Ladite partie centrale comprend un trou traversant ex-
centré par rapport au plan de symétrie du corps qui est
apte à être introduit dans un trou pratiqué sur le bras de
la bicyclette, la partie périphérique du corps prenant ap-
pui sur le bord dudit trou pratiqué dans le bras.
[0006] Le document US 2015/145231 décrit une bicy-
clette comprenant un cadre qui est spécifiquement conçu
pour accueillir différentes configurations d’axe. La bicy-
clette comporte une roue comprenant un axe de roue et
un cadre de bicyclette comprenant un support de roue
incluant une ouverture d’axe ayant une première largeur
et une fente dite d’axe contigüe avec l’ouverture d’axe
et ayant une seconde largeur inférieure à la première
largeur. Une partie de l’axe de roue disposée dans
l’ouverture d’axe a un diamètre qui correspond sensible-
ment à la première largeur. Pour changer la roue d’origine
par une roue dite de remplacement ayant un moyeu de
remplacement qui a un axe de remplacement, ladite roue
d’origine est retirée, une pièce dite convertisseur est po-
sitionnée dans l’ouverture d’axe, puis l’axe de remplace-

ment est glissé à travers la fente de l’essieu et dans la
zone de réception définie par le convertisseur.
[0007] Tous ces systèmes bien que permettant de re-
cevoir de différents diamètres, ne permettent pas d’adap-
ter la position de l’étrier de frein par rapport aux différen-
tes positions du disque de frein qui est solidaire du moyeu
de la roue arrière, ce qui grève l’efficacité du freinage.
[0008] On connait également le document D1
DE202010015144 qui décrit un adaptateur de frein à dis-
que comportant deux branches parallèles reliées dans
leur partie médiane par une entretoise. Les extrémités
supérieures des branches comportent des trous tarau-
dés pour fixer le frein à disque et les extrémités inférieu-
res desdites branches comportent respectivement un
trou oblong à travers lesquels des vis de fixation sont
vissés sur la paroi intérieure d’un bras arrière d’un cadre
de bicyclette muni de deux trous filetés.
[0009] Toutefois, les axes longitudinaux des trous
oblongs ne sont pas parallèles de sorte qu’ils ne permet-
tent pas d’adapter la position de l’étrier en fonction de la
position de l’axe de la roue arrière sur la patte de bras
arrière.
[0010] L’un des buts de l’invention est donc de remé-
dier à ces inconvénients en proposant un support d’étrier
de frein à disque de conception simple et peu onéreuse,
permettant un réglage rapide et aisé de la position de
l’étrier de frein en fonction de la position de l’axe de la
roue arrière sur la patte de bras arrière de la bicyclette.
[0011] A cet effet et conformément à l’invention, il est
proposé un support d’étrier d’un frein à disque pour bi-
cyclette ou similaire, constitué d’une pièce en forme gé-
nérale de U comprenant une embase, une première
branche s’étendant à une première extrémité de ladite
embase, une seconde branche s’étendant à l’extrémité
opposée de ladite embase, les extrémités libres de la
première et seconde branche comportant des moyens
de solidarisation de l’étrier, et deux paires de trous tra-
versant pratiquées à chacune des extrémités de ladite
embase, une première paire de trous s’étendant le long
d’une droite qui est parallèle à la droite passant par les
trous de la seconde paire de trous, et ledit support étant
destiné à être solidarisé sur la paroi dite intérieure d’un
bras arrière d’un cadre de bicyclette muni de deux trous
traversant, la paroi intérieure étant la paroi du bras arrière
qui fait droit au plan sagittal du cadre.
[0012] On comprend bien que le support d’étrier per-
met de régler rapidement et aisément la position de
l’étrier du frein à disque en vissant le support d’étrier sur
le bras arrière au moyen de l’un des trous de chaque
paire de trous de l’étrier.
[0013] Par ailleurs, la première branche dite proximale
est sensiblement rectiligne et forme avec l’embase un
angle α compris entre 50 et 90°.
[0014] De plus, la seconde branche dite distale com-
porte deux tronçons, un premier tronçon formant avec
l’embase un angle compris entre 30 et 60° et un second
tronçon formant avec l’embase un angle compris entre
80 et 100°.
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[0015] De préférence, le second tronçon de la branche
distale et la branche proximale s’étendent sensiblement
parallèlement.
[0016] Par ailleurs, les moyens de solidarisation con-
sistent en un trou taraudé pratiqué à l’extrémité libre des
branches proximale et respectivement distale.
[0017] Un autre objet de l’invention concerne un bras
arrière destiné à un véhicule tel qu’une bicyclette, une
moto ou analogue, comprenant au moins un support
d’étrier de frein à disque selon l’invention.
[0018] Un dernier objet de l’invention concerne un ca-
dre de bicyclette ou analogue comportant au moins un
tube de selle, un tube oblique, au moins un bras arrière
apte à porter une roue dite motrice et au moins un étrier
de frein à disque selon l’invention.
[0019] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront mieux de la description qui va suivre, d’une unique
variante d’exécution, donnée à titre d’exemple non limi-
tatif, du support d’étrier d’un frein à disque de bicyclette
suivant l’invention, à partir des dessins annexés sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue de côté d’une bicyclette du
type à assistance électrique comportant une patte
de bras arrière et un support d’étrier de frein confor-
me à l’invention,

- la figure 2 est une vue en perspective éclatée de la
patte de bras arrière munie du support d’étrier con-
forme à l’invention,

- la figure 3 est une vue en perspective de la patte de
bras arrière munie du support d’étrier conforme à
l’invention,

- la figure 4 est une autre vue en perspective de la
patte arrière de bras arrière munie du support d’étrier
conforme à l’invention,

- la figure 5 est une vue de côté du support d’étrier
d’un frein à disque conforme à l’invention.

[0020] On décrira ci-après un support d’étrier d’un frein
à disque suivant l’invention pour un vélo tout terrain, dit
VTT, à point de pivot virtuel et à assistance électrique ;
toutefois, il est bien évident que le support d’étrier pourrait
être utilisé pour tout type de bicyclette à assistance élec-
trique ou non sans pour autant sortir du cadre de l’inven-
tion.
[0021] En référence à la figure 1, le cadre 1 de vélo
suivant l’invention présente une forme triangulée et est
constitué d’un tube de selle 2 globalement vertical, d’un
tube oblique 3 assemblé par soudage à l’extrémité infé-
rieure du tube de selle 2 et d’un tube horizontal 4 dont
les extrémités sont assemblées par soudage à l’extrémi-
té supérieure du tube de selle 2 et respectivement à un
tube de fourche 5 globalement vertical, le tube oblique 3
étant, par ailleurs, solidarisé audit tube de fourche 5 éga-
lement par soudage. Ce tube de fourche 5 reçoit une
fourche de type télescopique, non représentée sur la fi-
gure 1, portant à son extrémité inférieure l’axe du moyeu
de la roue avant du VTT. Un guidon est de manière clas-

sique solidarisé à l’extrémité distale d’une potence soli-
daire de l’extrémité supérieure de la fourche pour assurer
la direction du VTT, le guidon et la potence n’étant éga-
lement pas représentés sur la figure 1. De plus, le tube
de selle 2 est apte à recevoir une tige de selle, non re-
présentée sur la figure 1, comprenant à son extrémité
supérieure une selle sur laquelle prend position le cyclis-
te.
[0022] Il va de soi que les différents tubes de selle 2,
oblique 3, horizontal 4 et de fourche 5 du cadre 1 peuvent
être assemblés par tout moyen approprié bien connu de
l’homme du métier tel que par collage et/ou par emboî-
tement par exemple sans pour autant sortir du cadre de
l’invention.
[0023] L’extrémité inférieure dudit tube de selle 2,
c’est-à-dire l’intersection du tube oblique 3 et dudit tube
de selle 2, comporte une plateforme 6 sensiblement ho-
rizontale recevant sur sa face supérieure une batterie 7
alimentant un moteur électrique 8 positionné sous ladite
plateforme et en prise avec un boitier de pédalier 9 por-
tant de manière classique l’axe des pignons menant, non
représentés sur la figure 1, communément appelés pla-
teaux dont les axes de rotation sont coaxiaux. Des pé-
dales, non représentées sur la figure 1, sont solidaires
de l’axe des pignons menant de part et d’autre du cadre
1 du VTT.
[0024] Ledit VTT comporte, par ailleurs, un bras os-
cillant 10 constitué de deux haubans 10a,10b s’étendant
de part et d’autre du plan médian du cadre 1, lesdits
haubans 10a,10b étant reliés par une ou plusieurs en-
tretoises non représentées sur la figure 1.
[0025] Ledit bras oscillant 10 est solidarisé au cadre 1
par deux moyens d’articulation 11 et 12. Le premier
moyen d’articulation dit inférieur 11 consiste en une biel-
lette dite inférieure dont les axes de rotation 11a et 11b
positionnés aux extrémités libres de ladite biellette 11
sont respectivement articulés à l’extrémité distale du bras
oscillant 10 et au tube de selle 2 au niveau de la plate-
forme 6, à proximité du boitier de pédalier 9. Cette biel-
lette inférieure 11 s’étend globalement horizontalement
à l’arrière du tube de selle 2 du cadre 1 du VTT lorsque
ce dernier est en position d’équilibre statique, c’est-à-
dire lorsqu’un cycliste de poids moyen prend position sur
la selle du VTT. Le second moyen d’articulation dit su-
périeur 12 consiste en une biellette dite supérieure 12
dont les axes 12a et 12b sont articulés à l’extrémité proxi-
male du bras oscillant 10 et respectivement au tube ho-
rizontal 4 à proximité du tube de selle 2 du cadre 1. Cette
biellette supérieure 12 s’étend globalement verticale-
ment entre le tube de selle 2 et le tube oblique, en des-
sous du tube horizontal 4, du cadre 1 du VTT lorsque ce
dernier est en position d’équilibre statique. De plus, le
VTT comprend un amortisseur 13 dont les extrémités
libres sont solidaires respectivement du tube horizontal
4 et de la biellette supérieure 12.
[0026] Il est bien évident que l’amortisseur 13 pourra
être solidaire du tube oblique sans pour autant sortir du
cadre de l’invention. Par ailleurs, il est bien évident que
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le bras oscillant 10 pourra présenter une forme quelcon-
que telle qu’une forme triangulaire par exemple et que
le bras oscillant pourra être substitué par un bras rigide,
non articulé au cadre, pour former un vélo dit rigide et
non un vélo du type tout suspendu sans pour autant sortir
du cadre de l’invention.
[0027] En référence aux figures 2 à 4, le bras oscillant
10 comporte à son extrémité distale, c’est-à-dire l’extré-
mité du bras 10 située la plus en arrière du vélo, une
patte de bras arrière 14 apte à porter l’axe du moyeu de
la roue arrière motrice du vélo, non représentée sur les
figures.
[0028] La patte de bras arrière 14 comporte, au niveau
du premier hauban 10a, un évidement 15 pratiqué sur la
paroi extérieure du premier hauban 10a, c’est-à-dire la
paroi du hauban 10a s’étendant à l’opposée de la paroi
dite intérieure qui fait droit au plan sagittal du cadre 1,
un jour 16 de forme sensiblement oblongue pratiqué
dans le fond dudit évidement 15 et débouchant sur la
paroi intérieure dudit hauban 10a, une pièce 17 dite adap-
tateur de forme complémentaire à la forme de l’évide-
ment 15, apte à être positionnée dans ledit évidement
15 en prenant appui sur le fond, et comportant au moins
un trou taraudé 18 excentré par rapport au plan médian
dudit adaptateur 17, ledit trou taraudé 18 étant destiné
à recevoir le filetage de l’axe du moyeu de la roue arrière.
Dans cet exemple particulier de réalisation, l’évidement
et l’adaptateur présentent une forme trapézoïdale ; tou-
tefois, il est bien évident que l’évidement et l’adaptateur
pourront présenter une forme quelconque telle qu’une
forme oblongue ou polygonale sans pour autant sortir du
cadre de l’invention.
[0029] Par ailleurs, ladite patte de bras arrière 14 com-
prend des moyens de fixation pour solidariser ledit adap-
tateur 17 au bras arrière 10. Lesdits moyens de fixation
consistent en deux trous traversant 19 pratiqués dans le
fond de l’évidement 15 et deux trous traversant 20 pra-
tiqués dans l’adaptateur 17 et aptes à recevoir des
douilles taraudées 21, c’est-à-dire des douilles compor-
tant un taraudage interne, destinées à coopérer avec des
vis 22 traversant deux trous parmi trois trous 23 traver-
sant pratiqués dans une patte de dérailleur 24. Acces-
soirement, les bords des trous traversant 20 de l’adap-
tateur 17 comportent un chanfrein afin d’éviter que les
têtes des douilles taraudées 21 ne fassent saillie dudit
adaptateur 17.
[0030] En référence aux figures 2 à 4, ladite patte de
dérailleur 24 comprend un corps 25 en forme générale
de triangle rectangle comportant un premier trou dit su-
périeur 26 apte à recevoir l’extrémité du moyeu de la
roue arrière et un second trou dit inférieur 27 formant un
oeillet de couplage, ledit corps 25 comportant au niveau
du trou supérieur 26 un évidement 28 débouchant sur
l’un des côtés du corps 25 et formant une paroi de fond
29 sensiblement perpendiculaire à l’axe du trou supérieur
26 et une paroi latérale 30 s’étendant parallèlement à
l’axe du trou supérieur 26. Au dessus du trou supérieur
26, le corps 25 comporte trois trous 23 alignés et équi-

distants, lesdits trous 23 étant aptes à recevoir deux vis
22 coopérant avec les douilles taraudées 21 comme on
l’a vu précédemment. Ladite patte de dérailleur peut con-
sister par exemple dans la patte de dérailleur décrite dans
la demande de brevet français FR de la demanderesse ;
Toutefois, il est bien évident que la patte de dérailleur
pourra consister dans toute autre patte de dérailleur bien
connu de l’homme du métier sans pour autant sortir du
cadre de l’invention.
[0031] De plus, en référence aux figures 2 à 4, la patte
de bras arrière 14 comporte un second adaptateur 31
constitué d’une pièce comportant un trou traversant 32
excentré par rapport au plan médian dudit adaptateur
31, ledit trou 32 étant apte à recevoir l’axe du moyeu de
la roue arrière, un second évidement 33 pratiqué sur la
paroi extérieure d’un second bras arrière 10b, c’est-à-
dire la paroi du second bras arrière 10b s’étendant à l’op-
posée de la paroi dite intérieure qui fait droit au plan sa-
gittal du cadre, et un jour 34 de forme sensiblement
oblongue pratiqué dans le fond dudit évidement 33 et
débouchant sur la paroi intérieure dudit second bras ar-
rière 10b.
[0032] La distance entre le centre du trou traversant
32 du second adaptateur 31 et le plan médian dudit se-
cond adaptateur 32 est égale à la distance entre le centre
du trou taraudé 18 du premier adaptateur 17 et le plan
médian dudit premier adaptateur 17.
[0033] Dans cet exemple de réalisation, le second
adaptateur 31 et le second évidement 33 recevant ledit
second adaptateur 31 présentent une forme polygonale
et, de préférence, une forme rectangulaire ; toutefois, il
va de soi que ledit second adaptateur 31 et l’évidement
33 le recevant pourront présenter une forme quelconque
sans pour autant sortir du cadre de l’invention.
[0034] Par ailleurs, des moyens de fixation sont prévus
pour solidariser ledit second adaptateur 31 au second
bras arrière 10b. Lesdits moyens de fixation consistent
en deux trous taraudés pratiqués dans le fond du second
évidement 32, lesdits trous taraudés n’étant pas visibles
sur les figures, et deux trous traversant 35 pratiqués dans
le second adaptateur 31 et aptes à recevoir des vis 36
destinées à coopérer avec lesdits trous taraudés. Acces-
soirement, les bords des trous traversant 35 comportent
un chanfrein afin d’éviter que les têtes des vis 36 ne fas-
sent saillie du second adaptateur 31.
[0035] On comprend bien que la patte de bras arrière
suivant l’invention permet d’adapter aisément et rapide-
ment la position de l’axe du moyeu de la roue arrière. A
cet effet, il suffit de retourner les premier 17 et second
31 adaptateur en les faisant pivoter autour d’un axe ver-
tical et d’adapter la position de la patte de dérailleur 24
sur le premier adaptateur 17, l’adaptation de la position
de la patte de dérailleur 24 sur le premier adaptateur se
faisant simultanément à la fixation dudit premier adapta-
teur dans son évidement 15.
[0036] Afin de permettre le réglage de la position de
l’étrier du frein à disque, le disque de frein étant solidaire
du moyeu de la roue arrière non représentée sur les fi-
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gures, un support d’étrier 37 est solidarisé sur la paroi
intérieure du second bras arrière 10b.
[0037] En référence aux figures 2 à 5, ledit support
d’étrier 37 est constitué d’une pièce en forme générale
de U comprenant une embase 38, une première branche
39 s’étendant à une première extrémité de ladite embase
38, une seconde branche 40 s’étendant à l’extrémité op-
posée de ladite embase 38, les extrémités libres de la
première 39 et seconde 40 branche comportant des
moyens de solidarisation de l’étrier 41 du frein à disque,
et deux paires de trous 42 traversant pratiqués à chacune
des extrémités de ladite embase 38. Une première paire
de trous 42 s’étend le long d’une droite qui est parallèle
à la droite passant par les trous 42 de la seconde paire
de trous 42 et la distance séparant deux trous 42 de
chaque paire correspond à l’écartement entre les deux
positions de l’axe du moyeu de la roue arrière recher-
chées. L’étrier 41 du frein à disque consiste dans tout
type d’étrier de frein à disque bien connu de l’homme du
métier tel que les étriers de frein à disque commercialisé
par la société Shimano et décrits dans les demandes de
brevet américain US2015210345, US2015183488 ou
US 2014083805 par exemple. Par ailleurs, la première
branche dite proximale 38 est sensiblement rectiligne et
forme avec l’embase 38 un angle α compris entre 50 et
90°. Dans cet exemple particulier, la branche proximale
39 forme avec l’embase 38 un angle α d’environ 80°. De
plus, la seconde branche dite distale 40 comporte deux
tronçons, un premier tronçon 40a formant avec l’embase
38 un angle β compris entre 30 et 60°, en l’espèce un
angle β d’environ 50°, et un second tronçon 40b formant
avec l’embase 38 un angle θ compris entre 90 et 120°,
en l’espèce un angle θ d’environ 100°. Ainsi, de préfé-
rence, le second tronçon 40b de la branche distale 40 et
la branche proximale 39 s’étendent sensiblement paral-
lèlement. Par ailleurs, les moyens de solidarisation de
l’étrier de frein 41 sur le support d’étrier 37 consistent en
un trou taraudé pratiqué à l’extrémité libre des branches
proximale 39 et respectivement distale 40, lesdits trous
taraudés n’étant pas représentés sur les figures. Ainsi,
la bride 43 de l’étrier de frein 41 est fixée aux extrémités
des branches 39 et 40 du support d’étrier 37.
[0038] En référence à la figure 4, ledit support d’étrier
37 est solidarisé sur la paroi dite intérieure du bras arrière
10b du cadre 1 de bicyclette, ledit bras arrière étant muni
de deux trous traversant 44, au moyen de vis 45.
[0039] On comprend bien que le support d’étrier 37
permet de régler rapidement et aisément la position de
l’étrier 41 du frein à disque en vissant le support d’étrier
37 sur le bras arrière au moyen de l’un des trous 42 de
chaque paire de trous 42 de l’étrier. On notera également
que la fixation du support d’étrier 37 dans la position ap-
propriée s’effectue depuis la paroi extérieure du bras ar-
rière 10b de sorte qu’il n’est pas nécessaire de retirer la
roue pour effectuer le réglage.
[0040] Il est bien entendu que la présente invention
n’est en aucune façon limitée aux formes de réalisations
décrites ci-dessus et que bien des modifications peuvent

γ être apportées sans sortir du cadre des revendications
annexées.

Revendications

1. Support (37) d’étrier (41) d’un frein à disque pour
bicyclette ou similaire, constitué d’une pièce en for-
me générale de U comprenant une embase (38),
une première branche (39) s’étendant à une premiè-
re extrémité de ladite embase (38), une seconde
branche (40) s’étendant à l’extrémité opposée de
ladite embase (38), les extrémités libres de la pre-
mière (39) et seconde (40) branche comportant des
moyens de solidarisation de l’étrier (41), et deux pai-
res de trous (42) traversant pratiquées à chacune
des extrémités de ladite embase (38), une première
paire de trous 42 s’étendant le long d’une droite qui
est parallèle à la droite passant par les trous 42 de
la seconde paire de trous 42, et ledit support (37)
étant destiné à être solidarisé sur la paroi dite inté-
rieure d’un bras arrière (10b) d’un cadre (1) de bicy-
clette muni de deux trous traversant (44), la paroi
intérieure étant la paroi du bras arrière (10) qui fait
droit au plan sagittal du cadre (1).

2. Support d’étrier suivant la revendication 1 caracté-
risé en ce que la première branche dite proximale
(39) est sensiblement rectiligne et forme avec l’em-
base un angle α compris entre 50 et 90°.

3. Support d’étrier suivant l’une quelconque des reven-
dications 1 ou 2 caractérisé en ce que la seconde
branche dite distale (40) comporte deux tronçons,
un premier tronçon (40a) formant avec l’embase (38)
un angle β compris entre 30 et 60° et un second
tronçon (40b) formant avec l’embase (38) un angle
θ compris entre 80 et 100°.

4. Support d’étrier suivant la revendication 3 caracté-
risé en ce que le second tronçon (40b) de la branche
distale (40) et la branche proximale (39) s’étendent
sensiblement parallèlement.

5. Support d’étrier suivant l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4 caractérisé en ce que les moyens
de solidarisation consistent en un trou taraudé pra-
tiqué à l’extrémité libre des branches proximale (39)
et respectivement distale (40).

6. Bras arrière (10) destiné à un véhicule tel qu’une
bicyclette, une moto ou analogue, comprenant au
moins un support (37) d’étrier (41) de frein à disque
selon l’une quelconque des revendications 1 à 5.

7. Cadre (1) de bicyclette ou analogue comportant au
moins un tube de selle (2), un tube oblique (3), au
moins un bras arrière (10) apte à porter une roue
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dite motrice et au moins un support (37) d’étrier (41)
de frein à disque selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 5.
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RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 20140049020 A [0004] [0005]
• US 2015145231 A [0004] [0006]
• DE 202010015144 [0008]

• US 2015210345 A [0037]
• US 2015183488 A [0037]
• US 2014083805 A [0037]
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