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La  présente  invention  concerne  le  domaine  de  la 
fabrication  d'outils  à  main  motorisés,  à  entraînement 
par  moteur  thermique  ou  électrique,  notamment  les 
outils  portatifs  utilisables  à  deux  mains,  en  particulier 
les  taille-haies  et  a  pour  objet  un  tel  outil  motorisé. 

Actuellement,  les  outils  connus  de  ce  type  pré- 
sentent  généralement  une  poignée  de  commande 
disposée  à  l'arrière  du  moteur  et  une  poignée  de 
maintien  disposée  sensiblement  à  l'avant  du  moteur, 
à  proximité  de  l'outil,  avec  interposition  d'un  dispositif 
de  protection  et  de  sécurité  et  s'étendant  partielle- 
ment  autour  dudit  moteur  suivant  une  direction  sensi- 
blement  perpendiculaire  à  celle  de  l'outil. 

Les  poignées  arrière  actuelles  sont  disposées 
sensiblement  en  alignement  avec  l'outil  et  solidaires 
du  carter  du  moteur,  de  sorte  qu'en  cas  de  rotation  de 
l'ensemble  de  l'outil  motorisé  autour  d'un  axe  longitu- 
dinal  passant  par  la  poignée  arrière,  la  position  natu- 
relle  d'utilisation  de  cette  dernière  n'est  plus  assurée, 
ce  qui  occasionne  rapidement  une  fatigue  consé- 
quente  du  poignet  et  du  bras  de  l'utilisateur. 

En  outre,  ces  outils  connus  présentent  un  poids 
relativement  élevé  et,  lors  du  travail,  en  particulier  sui- 
vant  des  positions  en  hauteur  ou  à  la  verticale,  l'en- 
semble  du  poids  de  l'outil  est  reporté  directement 
dans  les  mains  de  l'utilisateur  avec  une  répercussion 
néfaste  au  niveau  des  diverses  articulations,  ce  qui 
entraîne  une  fatigue  rapide  et  importante. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces  in- 
convénients. 

Elle  a,  en  effet,  pour  objet  un  outil  motorisé  por- 
tatif  utilisable  à  deux  mains,  en  particulier  un  taille- 
haies,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  pourvu  d'un  dispositif 
annexe  de  transfert  de  charge  s'étendant  derrière  la 
poignée  arrière  de  commande. 

L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la  des- 
cription  ci-après,  qui  se  rapporte  à  un  mode  de  réali- 
sation  préféré,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  et 
expliqué  avec  référence  aux  dessins  schématiques 
annexés,  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale  d'un 
outil  conforme  à  l'invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la  fi- 
gure  1  d'une  variante  de  réalisation  de  l'inven- 
tion  ; 
la  figure  3  est  une  vue  en  plan,  partiellement  en 
coupe,  de  l'outil  suivant  la  figure  2,  et 
la  figure  4  est  une  vue  en  coupe,  à  plus  grande 
échelle,  de  l'articulation  du  dispositif  de  transfert 
de  charge  de  l'outil  suivant  les  figures  2  et  3. 
Conformément  à  l'invention,  et  comme  le  montre 

plus  particulièrement,  à  titre  d'exemple,  la  figure  1 
des  dessins  annexés,  l'outil  motorisé  portatif  utilisa- 
ble  à  deux  mains,  en  particulier  un  taille-haies  1,  est 
pourvu  d'un  dispositif  annexe  2  de  transfert  de  charge 
qui  s'étend  derrière  la  poignée  arrière  de  commande 
3. 

Le  dispositif  annexe  2  de  transfert  de  charge  se 

présente  avantageusement  sous  forme  d'un  accou- 
doir  solidarisé  avec  le  carter4  du  moteur  du  taille-hai- 
es  1,  de  manière  rigide  ou  réglable  en  position  angu- 
laire  autour  dudit  carter  4. 

5  Ce  dispositif  2  en  forme  d'accoudoir  peut  être  ré- 
glable  en  longueur  et  se  présenter  sous  forme  de 
deux  éléments  télescopiques,  superposés  ou  adja- 
cents,  serrés  l'un  contre  l'autre  au  moyen  de  vis  ou 
analogues,  ou  bloqués  l'un  relativement  à  l'autre  par 

w  un  dispositif  à  pression,  à  encliquetage  ou  à  coopé- 
ration  de  forme,  ou  sous  forme  d'une  coque  mono- 
bloc,  ou  encore  sous  forme  d'une  poutre  pourvue  à  sa 
partie  arrière  d'un  support  incurvé  destiné  à  coopérer 
avec  le  coude  de  l'utilisateur,  ledit  support  pouvant 

15  être  guidé  dans  une  glissière  ou  analogue  de  ladite 
poutre  et  être  réglable  en  position  sur  la  poutre  au 
moyen  de  vis  ou  analogues  ou  par  tout  autre  moyen 
de  bloquage  et  pouvant  être  réglé  en  position  par  rap- 
port  à  la  poutre  au  moyen  d'une  rotule  ou  analogue. 

20  Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  dispo- 
sitif  2  peut  être  complété  à  sa  partie  arrière  par  une 
sangle  à  fermeture  rapide  destinée  à  enserrer  l'avant- 
bras  de  l'utilisateur  à  proximité  du  coude.  Un  tel  mode 
de  réalisation  permet  d'assurer  un  maintien  supplé- 

25  mentaire  de  l'avant-bras  contre  le  dispositif  2.  Ce  der- 
nier,  du  fait  de  sa  fixation  sur  le  carter  4,  assure,  lors 
de  l'utilisation,  un  transfert  partiel  de  la  charge  repré- 
sentée  par  l'ensemble  de  l'outil  motorisé  sur  l'avant- 
bras  de  l'utilisateur,  de  sorte  que  les  sollicitations  au 

30  niveau  des  articulations  et  en  particulier  de  l'articula- 
tion  du  poignet,  sont  atténuées. 

La  fixation  du  dispositif  2  sur  le  carter  4  peut  être 
assurée  par  simple  vissage  ou  boulonnage  de  son  ex- 
trémité  avant  sur  ledit  carter4,  ou  parclippage,  ou  en- 

35  core  par  réalisation  de  ce  dispositif  2  d'une  seule  piè- 
ce  avec  ledit  carter  4.  Un  tel  mode  de  réalisation  per- 
met  l'obtention  d'un  outil  motorisé  pourvu,  dans  sa 
partie  arrière,  d'un  accoudoirf  ixe  soulageant  l'utilisa- 
teur  pendant  le  travail. 

40  Comme  le  montre  la  figure  1  ,  la  fixation  du  dispo- 
sitif  2  sur  le  carter  4  peut  également  être  assurée  par 
un  moyen  de  montage  glissant  5  serré  sur  le  carter  4 
ou  contre  un  élément  de  ce  dernier,  de  forme  corres- 
pondante,  avec  possibilité  de  déplacement  autour  de 

45  l'axe  longitudinal  de  l'ensemble  de  l'outil  motorisé  et 
de  réglage  en  position  autour  de  cet  axe. 

Le  moyen  de  montage  glissant  5  peut  être  réalisé 
sous  forme  d'une  bague  fendue  coopérant  avec  un 
guidage  cylindrique  6  prévu  sur  le  carter  4  en  avant 

50  de  la  poignée  de  commande  3  ou  sous  forme  d'un  dis- 
que  annulaire  coopérant  avec  un  disque  annulaire  so- 
lidaire  dudit  carter  4,  la  bague  fendue  ou  le  disque  an- 
nulaire  étant  solidaires  de  l'extrémité  avant  du  dispo- 
sitif  2. 

55  Le  moyen  de  montage  glissant  5  est  avantageu- 
sement  réglable  et  bloqué  en  position  au  moyen  d'une 
ou  de  plusieurs  vis  de  serrage  7,  de  cames  (non  re- 
présentées),  ou  analogues,  ou  encore  au  moyen  d'un 
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dispositif  d'encliquetage  manoeuvrable  par  un  bouton 
ou  un  levier. 

Conformément  à  une  autre  caractéristique  de  l'in- 
vention,  pour  tenir  compte  des  différents  angles  d'uti- 
lisation  de  l'ensemble  de  l'outil  et  afin  d'assurer  tou- 
jours  un  appui  du  dispositif  2  contre  l'avant-bras  de 
l'utilisateur,  la  fixation  du  dispositif  2,  directement  sur 
le  carter  4  ou  sur  le  moyen  5  de  montage  glissant, 
peut  être  réalisée  avec  possibilité  de  réglage  en  po- 
sition  angulaire  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  de 
l'ensemble  de  l'outil  1  au  moyen  d'une  articulation  de 
pivotement  8  et  d'un  dispositif  8'  de  guidage  et  d'as- 
sujettissement  en  position.  Un  tel  dispositif  8  peut 
avantageusement  se  présenter  sous  forme  d'une  rai- 
nure  curviligne,  prévue  sur  le  carter  4  ou  sur  un  élé- 
ment  solidaire  de  ce  dernier  et  coopérant  avec  une  vis 
solidaire  du  dispositif  2  et  bloquant  ce  dernier  en  po- 
sition.  En  outre,  l'axe  de  pivotement  8  peut,  de  préfé- 
rence,  être  constitué  sous  forme  d'un  axe  démonta- 
ble. 

Une  telle  réalisation  du  dispositif  2  permet  une 
adaptation  ergonomique  à  chaque  utilisateur,  avec  un 
débattement  angulaire  important  et,  en  outre,  son  re- 
pliement  contre  l'outil  motorisé  en  position  de  range- 
ment  afin  d'obtenir  une  longueur  réduite  et  donc  un 
moindre  encombrement.  De  plus,  la  possibilité  de  dé- 
montage  de  l'axe  7  permet  un  détachement  du  dispo- 
sitif  2  facilitant  également  son  rangement  ainsi  que 
son  emballage  et  permettant  une  utilisation  dudit  dis- 
positif  2  comme  accessoire  disponible  séparément. 

Conformément  à  une  variante  de  réalisation  de 
l'invention  non  représentée  aux  dessins  annexés,  le 
dispositif  2  peut  être  combiné  avec  une  poignée  de 
commande  3  montée  sur  le  carter  4  du  moteur  de  ma- 
nière  rotative  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  de  l'outil. 
La  poignée  de  commande  3  peut  avantageusement 
être  guidée  et  bloquée  sur  le  carter4  suivant  des  sur- 
faces  planes,  coniques  ou  sphériques  avec  prévision 
d'un  dispositif  de  blocage  à  encliquetage,  à  serrage 
ou  à  friction  sous  charge  d'au  moins  un  ressort  ma- 
noeuvrable  par  came  ou  autre.  La  prévision  d'une  tel- 
le  poignée  rotative  3  permet  une  adaptation  ergono- 
mique  améliorée,  la  poignée  3  pouvant  rester  cons- 
tamment  dans  une  position  optimale  par  rapport  au 
poignet  de  l'utilisateur,  le  dispositif  2  restant  dans  une 
position  fixe  ou  étant  également  réglable. 

Selon  une  autre  variante  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  le  dispositif  2  et  la  poignée  3  peuvent  être  combi- 
nés  en  un  ensemble  mobile  par  rapport  au  carter  4  du 
moteur.  Un  tel  mode  de  réalisation  est  représenté  plus 
particulièrement  aux  figures  2  à  4  des  dessins  an- 
nexés. 

A  titre  d'exemple,  la  poignée  de  commande  3  est 
solidaire  d'un  support  9,  guidé  en  rotation  sur  le  carter 
4  et  portant  le  dispositif  2,  ledit  support  9  étant  muni 
d'un  moyen  10  de  réglage  en  position  sur  ledit  carter 
4.  Le  guidage  du  support  9  sur  le  carter  4  peut  être 
un  guidage  cylindrique,  plat,  conique  ou  sphérique, 

un  ressort  11  monté  sur  un  arbre  central  12  du  sup- 
port  9  et  s'appuyant,  d'une  part,  sur  une  bague  1  3  ou 
analogue  de  ce  dernier  et,  d'autre  part,  sur  une  pièce 
d'appui  14  à  l'intérieur  du  carter  4,  assurant  l'assem- 

5  blage  entre  ledit  support  9  et  le  carter  4  (figure  4). 
Le  moyen  10  de  réglage  en  position  du  support 

9  sur  le  carter  4  se  présente  avantageusement  sous 
forme  d'un  dispositif  15  d'encliquetage  constitué  par 
un  bouton  16  solidaire  d'un  ergot  17  et  manoeuvrable 

10  ou  non  à  partir  de  la  poignée  3  contre  l'action  d'un  res- 
sort  18,  ledit  ergot  17  coopérant  avec  des  perçages 
19  prévus  à  intervalles  réguliers,  sur  la  paroi  de  gui- 
dage  du  carter  4.  Grâce  à  un  tel  moyen  10,  il  est  pos- 
sible,  sans  lâcher  la  poignée  3,  de  modifier  la  position 

15  de  cette  dernière  et  du  dispositif  2  de  transfert  de 
charge  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  de  l'ensemble 
de  l'outil. 

Le  moyen  10  de  réglage  en  position  du  support 
9  peut  également  être  réalisé  sous  forme  d'un  dispo- 

20  sitif  à  frottement  ou  à  crans  coopérants,  dans  lequel 
le  ressort  11  monté  sur  l'arbre  central  12  assure  un 
blocage  par  frottement  ou  par  coopération  des  crans, 
ce  blocage  pouvant  être  interrompu  par  action  sur  le- 
dit  ressort  1  1  au  moyen  d'une  came  ou  analogue  (non 

25  représentée). 
Le  moyen  10  peut  également  être  réalisé  sous 

forme  d'une  vis  de  serrage  solidaire  du  support  9  ou 
du  carter  4,  guidé  dans  une  rainure  circulaire  du  car- 
ter  4  ou  du  support  9  et  serrant  les  surfaces  en 

30  contact  desd  its  carter  4  et  su  p  port  9  ,  l  'u  ne  contre  l  'au- 
tre  après  réglage. 

Le  dispositif  2  peut  être  fixé  rigidement  au  sup- 
port  9  ou  être  relié  à  ce  dernier  avec  possibilité  de  ré- 
glage,  au  moyen  d'un  axe  de  pivotement  7,  démonta- 

35  ble  ou  non  et  d'un  dispositif  8  de  guidage  et  d'assu- 
jettissement  en  position.  Ainsi,  il  est  possible  d'assu- 
rer  une  prise  parfaitement  ergonomique  de  l'outil  mo- 
torisé,  ou  taille-haies,  au  niveau  de  la  poignée  de 
commande  3,  avec  transfert  de  charge  sur  l'avant- 

40  bras  de  l'utilisateur,  son  poignet  restant  continuelle- 
ment  dans  une  position  naturelle  par  rapport  à 
l'avant-bras,  de  sorte  que  les  sollicitations  désagréa- 
bles  et  la  fatigue  sont  réduites  à  un  minimum. 

La  prévision  du  moyen  de  réglage  10  permet  une 
45  rotation  angulaire  de  l'ensemble  support  9  -  dispositif 

2  de  plus  ou  moins  180  °  autour  de  l'axe  longitudinal 
de  l'outil,  cette  rotation  pouvant  être  réalisée  au  cours 
du  travail  sans  nécessiter  un  relâchement  de  la  poi- 
gnée  de  commande  3. 

50  Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  guida- 
ge  du  support  9  sur  et  dans  le  carter  4  peut  être  ef- 
fectué  avec  interposition  de  joints  d'isolation  20  amor- 
tissants  ou  absorbants.  De  tels  joints  20  assurent,  ou- 
tre  un  guidage  aisé  des  surfaces  des  pièces  en 

55  contact,  une  absorption  partielle  des  vibrations,  de 
sorte  que  le  confort  d'utilisation  de  l'outil  est  sensible- 
ment  amélioré. 

Les  figures  2  à  4  des  dessins  annexés  représen- 
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tent  une  autre  variante  de  réalisation  de  l'invention, 
dans  laquelle  le  dispositif  annexe  2  de  transfert  de 
charge  et  la  poignée  de  commande  3  sont  montés,  au 
moyen  d'un  coulisseau  21,  de  manière  mobile  dans 
un  élément  de  guidage  22  sur  le  carter  4  et  sont  blo- 
qués  en  position  de  service  au  moyen  d'un  dispositif 
23  agissant  directement  sur  le  carter  4  ou  sur  l'élé- 
ment  de  guidage  22. 

L'  élément  22  peut  avantageusement  se  présen- 
ter  sous  forme  d'une  glissière  s'étendant  dans  le  plan 
vertical  de  l'outil  motorisé  (perpendiculaire  au  plan 
des  lames  du  taille-haies)  et  incurvé  dans  ce  plan  et 
le  dispositif  23  peut  être  constitué  soit  par  un  verrou 
mécanique  24  chargé  par  un  ressort  25  et  coopérant 
avec  des  trous  de  forme  correspondante  26  prévus  à 
intervalles  réguliers  sur  le  carter  4,  soit  par  un  dispo- 
sitif  de  serrage  chargé  par  ressort  et  actionné  par  une 
came  ou  analogue  (non  représentée)  coopérant  di- 
rectement  avec  les  bords  de  la  glissière  de  guidage 
22  et  commandée  à  partir  de  la  poignée  de  comman- 
de  3. 

Un  tel  mode  de  réalisation  permet  une  adaptation 
de  la  poignée  3  et  du  dispositif  2  à  des  configurations 
de  travail  spéciales,  c'est-à-dire  dans  lesquelles  l'ou- 
til  doit  être  positionné  selon  des  angles  sortant  de  l'or- 
dinaire,  tout  en  permettant  une  utilisation  aisée  avec 
un  risque  de  fatigue  minimal. 

Conformément  à  une  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  le  coulisseau  21  peut  être  relié  à  la  poignée  de 
commande  3  et  au  dispositif  2  par  l'intermédiaire  d'un 
support  9  de  guidage  en  rotation  et  d'un  moyen  10  de 
réglage  en  position.  Ces  support  9  et  moyen  10  ont 
été  décrits  plus  haut  avec  référence  à  la  figure  4  des 
dessins  annexés.  De  même,  le  dispositif  2  peut  être 
monté  sur  le  support  9  de  manière  rigide  ou  mobile. 
Ces  diverses  possibilités  permettent  une  adaptation 
parfaite  de  l'ensemble  ainsi  constitué  à  toutes  les  uti- 
lisations  d'un  outil  motorisé  à  main. 

Enfin,  le  coulisseau  21  peut  avantageusement 
être  réalisé  d'une  seule  pièce  avec  le  support  9,  son 
montage  sur  le  carter  4  étant  assuré  par  la  pièce  d'ap- 
pui  14  du  support  9  fixée  au  coulisseau  21  par  vissa- 
ge  ou  mobile  par  rapport  à  ce  dernier,  en  vue  d'un  blo- 
cage  par  serrage,  le  serrage  étant  effectué  au  moyen 
de  vis  ou  analogues  ou  au  moyen  d'un  ressort  agis- 
sant  sur  la  pièce  14  et  actionné,  dans  le  sens  du  dé- 
blocage  par  une  came  ou  analogue,  le  ressort  de 
charge  pouvant  être  le  ressort  11  prévu  sur  l'arbre 
central  12  du  support  9. 

Selon  une  variante  de  réalisation  de  l'invention, 
non  représentée  aux  dessins  annexés,  le  coulisseau 
21  peut  se  présenter  sous  forme  d'un  élément  sphé- 
rique  et  l'élément  de  guidage  22  sous  forme  d'un  lo- 
gement  sphérique  correspondant  ménagé  dans  le 
carter  4,  la  liaison  entre  le  coulisseau  21  et  le  carter 
4  étant  réalisée  au  moyen  d'un  dispositif  de  serrage 
à  ressort,  manoeuvré  par  came  ou  analogue,  ou  par 
vis  ou  autre.  Un  tel  dispositif  de  liaison  est  connu  en 

soi,  en  particulier  dans  le  domaine  de  réalisation  de 
rotules,  et  n'est  pas  décrit  en  détail. 

Un  tel  mode  de  réalisation  permet  un  déplace- 
ment  de  l'ensemble  poignée  3  et  dispositif  2  dans  tou- 

5  tes  les  directions,  en  particulier  hors  du  plan  vertical 
de  l'outil  motorisé,  notamment  dans  une  position  obli- 
que  par  rapport  à  ce  plan  et  ainsi  une  adaptation  à  des 
situations  très  particulières. 

Conformément  à  une  autre  variante  de  réalisa- 
10  tion  de  l'invention,  non  représentée  aux  dessins  an- 

nexés,  le  support  9  de  guidage  en  rotation  de  la  poi- 
gnée  3  et  du  dispositif  2  sur  le  carter4,  peut  être  relié 
à  ce  dernier  au  moyen  d'un  dispositif  intermédiaire  de 
pivotement,  pouvant  être  bloqué  en  position  et  dont 

15  l'axe  de  pivotement  s'étend  dans  le  plan  vertical  de 
l'outil,  perpendiculairement  à  son  axe  longitudinal.  Le 
dispositif  intermédiaire  de  pivotement  est  réalisé,  de 
préférence,  par  un  axe  solidaire  du  carter4  et  coopé- 
rant  avec  un  étrier  solidaire  du  support  9,  ledit  étrier 

20  étant  muni  d'un  moyen  d'indexage  en  position  à 
serrage,  à  encliquetage,  ou  analogue. 

Un  tel  mode  de  réalisation  permet  une  adaptation 
de  la  position  de  la  poignée  et  de  l'accoudoir  par  rap- 
port  à  l'outil  pour  un  travail  dans  une  configuration 

25  particulière. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

non  représentée  aux  dessins  annexés,  la  poignée  de 
commande  3  peut  être  montée  sur  le  carter  4  de  ma- 
nière  mobile  en  pivotement  dans  le  plan  vertical  de 

30  l'outil  motorisé,  par  guidage  coulissant  dans  des  loge- 
ments  de  forme  correspondante  du  carter  4,  des  bu- 
tées  de  fin  de  course  limitant  les  déplacements  de  la- 
dite  poignée  et  un  moyen  de  blocage  en  position  de 
cette  dernière,  par  serrage,  par  adhérence  sous  pres- 

35  sion,  par  encliquetage  ou  par  coopération  de  forme, 
pouvant  être  prévu.  Une  telle  poignée  mobile  permet 
une  adaptation  à  la  position  naturelle  du  poignet,  en 
particulier  dans  le  cas  d'une  modification  de  l'angle 
d'appui  du  dispositif  2  de  transfert  de  charge  formant 

40  accoudoir.  Enfin,  selon  une  autre  caractéristique  de 
l'invention,  le  dispositif  2  formant  accoudoir  est  pour- 
vu,  de  préférence,  d'un  revêtement  rembourré.  Un  tel 
revêtement  est  destiné  à  améliorer  le  confort  d'utilisa- 
tion. 

45  La  liaison  entre  les  moyens  de  commande  prévus 
dans  la  poignée  3  et  le  moteur  à  commander  disposé 
à  l'intérieur  du  carter  4  est  effectuée,  de  manière 
connue,  au  moyen  de  câbles  ou  autres  circuits  de 
commande  pouvant  être  dirigés  dans  ledit  carter  4,  de 

50  manière  connue  par  des  passages  creux  prévus  au 
niveau  des  différents  guidages. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
non  représentée  aux  dessins  annexés,  le  dispositif  2 
peut  avantageusement  être  pourvu  de  moyens  de 

55  guidage  et  de  maintien  de  câbles  électriques  d'ali- 
mentation,  intégrés  dans  le  corps  du  dispositif  2  ou 
disposés  sur  la  face  inférieure  dudit  dispositif  2. 

Grâce  à  l'invention,  il  est  possible  de  réaliser  un 

4 
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outil  motorisé  portatif  utilisable  à  deux  mains,  en  par- 
ticulier  un  taille-haies,  mais  également  tous  autres  ou- 
tils  de  ce  type,  tels  que  tronçonneuses  à  chaîne  ou  à 
disque,  meuleuses,  etc.,  pouvant  être  utilisé  dans 
des  positions  très  diverses  tout  en  assurant  une  ergo- 
nomie  de  travail  optimale. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  au 
mode  de  réalisation  décrit  et  représenté  aux  dessins 
annexés.  Des  modifications  restent  possibles,  no- 
tamment  du  point  de  vue  de  la  constitution  des  divers 
éléments  ou  par  substitution  d'équivalents  techni- 
ques,  sans  sortir  pour  autant  du  domaine  de  protec- 
tion  de  l'invention. 

Revendications 

1.  Outil  motorisé  portatif  utilisable  à  deux  mains,  en 
particulier  taille-haies,  pourvu  d'un  dispositif  an- 
nexe  (2)  de  transfert  de  charge  qui  s'étend  derriè- 
re  la  poignée  arrière  de  commande  (3),  caracté- 
risé  en  ce  que  le  dispositif  annexe  (2)  de  transfert 
de  charge  se  présente  avantageusement  sous 
forme  d'un  accoudoir  solidarisé  avec  le  carter  (4) 
du  moteurdu  taille-haies  (1),  de  manière  rigide  ou 
réglable  en  position  angulaire  autour  dudit  carter 
(4). 

2.  Outil,  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  (2)  en  forme  d'accoudoir  est  ré- 
glable  en  longueur  et  se  présente  sous  forme  de 
deux  éléments  télescopiques,  superposés  ou  ad- 
jacents,  serrés  l'un  contre  l'autre  au  moyen  de  vis 
ou  analogues,  ou  bloqués  l'un  relativement  à  l'au- 
tre  par  un  dispositif  à  pression  ou  à  encliquetage 
ou  par  coopération  de  forme,  ou  sous  forme 
d'une  coque  monobloc,  ou  encore  sous  forme 
d'une  poutre  pourvue  à  sa  partie  arrière  d'un  sup- 
port  incurvé  destiné  à  coopérer  avec  le  coude  de 
l'utilisateur,  ledit  support  étant  guidé  dans  une 
glissière  ou  analogue  prévue  dans  la  poutre  et  ré- 
glable  en  position  sur  la  poutre  au  moyen  de  vis 
ou  analogues  ou  par  tout  autre  moyen  de  blocage 
et  étant  réglé  en  position  par  rapport  à  la  poutre 
au  moyen  d'une  rotule  ou  analogue. 

3.  Outil,  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  la  fixation  du  dispositif  (2)  sur  le  carter  (4)  est 
assurée  par  simple  vissage  ou  boulonnage  de 
son  extrémité  avant  sur  ledit  carter  (4),  ou  par 
clippage,  ou  encore  par  réalisation  de  ce  disposi- 
tif  (2)  d'une  seule  pièce  avec  ledit  carter  (4). 

4.  Outil,  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  la  fixation  du  dispositif  (2)  sur  le  carter  (4)  est 
assurée  par  un  moyen  de  montage  glissant  (5) 
serré  sur  le  carter  (4)  ou  contre  un  élément  de  ce 
dernier,  de  forme  correspondante,  avec  possibi- 

lité  de  déplacement  autour  de  l'axe  longitudinal 
de  l'ensemble  de  l'outil  motorisé  et  de  réglage  en 
position  autour  de  cet  axe. 

5  5.  Outil,  suivant  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce 
que  le  moyen  de  montage  glissant  (5)  est  réalisé 
sous  forme  d'une  bague  fendue  coopérant  avec 
un  guidage  cylindrique  (6)  prévu  sur  le  carter  (4) 
en  avant  de  la  poignée  de  commande  (3)  ou  sous 

10  forme  d'un  disque  annulaire  coopérant  avec  un 
disque  annulaire  solidaire  dudit  carter  (4),  la  ba- 
gue  fendue  ou  le  disque  annulaire  étant  solidaires 
de  l'extrémité  avant  du  dispositif  (2). 

15  6.  Outil,  suivant  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce 
que  le  moyen  de  montage  glissant  (5)  est  avan- 
tageusement  réglable  et  bloqué  en  position  au 
moyen  d'une  ou  de  plusieurs  vis  de  serrage  (7), 
de  cames  ou  analogues,  ou  encore  au  moyen 

20  d'un  dispositif  d'encliquetage  manoeuvrable  par 
un  bouton  ou  un  levier. 

7.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  fixation  du 

25  dispositif  (2),  directement  sur  le  carter  (4)  ou  sur 
le  moyen  (5)  de  montage  glissant,  est  réalisée 
avec  possibilité  de  réglage  en  position  angulaire 
par  rapport  à  l'axe  longitudinal  de  l'ensemble  de 
l'outil  (1)  au  moyen  d'une  articulation  de  pivote- 

30  ment  (8)  et  d'un  dispositif  (8')  de  guidage  et  d'as- 
sujettissement  en  position. 

8.  Outil,  suivant  la  revendication  7,  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  (8')  se  présente  avantageuse- 

35  ment  sous  forme  d'une  rainure  curviligne,  prévue 
sur  le  carter  (4)  ou  sur  un  élément  solidaire  de  ce 
dern  ier  et  coopérant  avec  u  ne  vis  sol  idaire  du  dis- 
positif  (2)  et  bloquant  ce  dernier  en  position. 

40  9.  Outil,  suivant  la  revendication  7,  caractérisé  en  ce 
que  l'axe  de  pivotement  (8)  est,  de  préférence, 
constitué  sous  forme  d'un  axe  démontable. 

10.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
45  tions  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  (2) 

est  combiné  avec  une  poignée  de  commande  (3) 
montée  sur  le  carter  (4)  du  moteur  de  manière  ro- 
tative  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  de  l'outil. 

50  11.  Outil,  suivant  la  revendication  10,  caractérisé  en 
ce  que  la  poignée  de  commande  (3)  est  avanta- 
geusement  guidée  et  bloquée  sur  le  carter  (4)  sui- 
vant  des  surfaces  planes,  coniques  ou  sphéri- 
ques  avec  prévision  d'un  dispositif  de  blocage  à 

55  encliquetage,  à  serrage  ou  à  friction  sous  charge 
d'au  moins  un  ressort  manoeuvrable  par  came  ou 
autre. 
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12.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  10  et  11,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif 
(2)  et  la  poignée  (3)  sont  combinés  en  un  ensem- 
ble  mobile  par  rapport  au  carter  (4)  du  moteur. 

13.  Outil,  suivant  la  revendication  12,  caractérisé  en 
ce  que  la  poignée  de  commande  (3)  est  solidaire 
d'un  support  (9),  guidé  en  rotation  sur  le  carter  (4) 
et  portant  le  dispositif  (2),  ledit  support  (9)  étant 
muni  d'un  moyen  (10)  de  réglage  en  position  sur 
ledit  carter  (4). 

14.  Outil,  suivant  la  revendication  13,  caractérisé  en 
ce  que  le  guidage  du  support  (9)  sur  le  carter  (4) 
est  un  guidage  cylindrique,  plat,  conique  ou  sphé- 
rique,  un  ressort  (11)  monté  sur  un  arbre  central 
(12)  du  support  (9)  et  s'appuyant,  d'une  part,  sur 
une  bague  (13)  ou  analogue  de  ce  dernier  et, 
d'autre  part,  sur  une  pièce  d'appui  (14)  à  l'inté- 
rieur  du  carter  (4),  assurant  l'assemblage  entre 
ledit  support  (9)  et  le  carter  (4). 

15.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  et  14,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
(10)  de  réglage  en  position  du  support  (9)  sur  le 
carter  (4)  se  présente  avantageusement  sous 
forme  d'un  dispositif  (15)  d'encliquetage  consti- 
tué  par  un  bouton  (16)  solidaire  d'un  ergot  (17)  et 
manoeuvrable  ou  non  à  partir  de  la  poignée  (3) 
contre  l'action  d'un  ressort  (18),  ledit  ergot  (17) 
coopérant  avec  des  perçages  (1  9)  prévus  à  inter- 
valles  réguliers,  sur  la  paroi  de  guidage  du  carter 
(4). 

16.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  et  14,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
(1  0)  de  réglage  en  position  du  support  (9)  est  réa- 
lisé  sous  forme  d'un  dispositif  à  frottement  ou  à 
crans  coopérants,  dans  lequel  le  ressort  (11) 
monté  sur  l'arbre  central  (12)  assure  un  blocage 
par  frottement  ou  par  coopération  des  crans,  ce 
blocage  pouvant  être  interrompu  par  action  sur 
ledit  ressort  (11)  au  moyen  d'une  came  ou  analo- 
gue. 

17.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  et  14,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
(10)  est  réalisé  sous  forme  d'une  vis  de  serrage 
solidaire  du  support  (9)  ou  du  carter  (4),  guidé 
dans  une  rainure  circulaire  du  carter  (4)  ou  du 
support  (9)  et  serrant  les  surfaces  en  contact 
desdits  carter  (4)  et  support  (9),  l'une  contre  l'au- 
tre  après  réglage. 

18.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  à  17,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif 
(2)  est  fixé  rigidement  au  support  (9)  ou  est  relié 
à  ce  dernier  avec  possibilité  de  réglage,  au 
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moyen  d'un  axe  de  pivotement  (8),  démontable 
ou  non  et  d'un  dispositif  (8')  de  guidage  et  d'as- 
sujettissement  en  position. 

5  19.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  à  17,  caractérisé  en  ce  que  le  guidage  du 
support  (9)  sur  et  dans  le  carter  (4)  est  effectué 
avec  interposition  de  joints  d'isolation  (20)  amor- 
tissants  et/ou  absorbants. 

10 
20.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1,  2,  7,  10  et  12,  caractérisé  en  ce  que  le  dis- 
positif  annexe  (2)  de  transfert  de  charge  et  la  poi- 
gnée  de  commande  (3)  sont  montés,  au  moyen 

15  d'un  coulisseau  (21),  de  manière  mobile  dans  un 
élément  de  guidage  (22)  sur  le  carter  (4)  et  sont 
bloqués  en  position  de  service  au  moyen  d'un 
dispositif  (23)  agissant  directement  sur  le  carter 
(4)  ou  sur  l'élément  de  guidage  (22). 

20 
21.  Outil,  suivant  la  revendication  20,  caractérisé  en 

ce  que  l'élément  (22)  se  présente  avantageuse- 
ment  sous  forme  d'une  glissière  s'étendant  dans 
le  plan  vertical  de  l'outil  motorisé  (perpendiculai- 

25  re  au  plan  des  lames  du  taille-haies)  et  incurvé 
dans  ce  plan  et  le  dispositif  (23)  est  constitué  soit 
par  un  verrou  mécanique  (24)  chargé  par  un  res- 
sort  (25)  et  coopérant  avec  des  trous  de  forme 
correspondante  (26)  prévus  à  intervalles  régu- 

30  Mers  sur  le  carter  (4),  soit  par  un  dispositif  de 
serrage  chargé  par  ressort  et  actionné  par  une 
came  ou  analogue  coopérant  directement  avec 
les  bords  de  la  glissière  de  guidage  (22)  et 
commandée  à  partir  de  la  poignée  de  commande 

35  (3). 

22.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  13  à  17  et  la  revendication  20,  caractérisé 
en  ce  que  le  coulisseau  (21)  est  relié  à  la  poignée 

40  décommande  (3)  et  au  dispositif  (2)  par  l'intermé- 
diaire  d'un  support  (9)  de  guidage  en  rotation  et 
d'un  moyen  (10)  de  réglage  en  position. 

23.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
45  tions  13  à  17  et  la  revendication  20,  caractérisé 

en  ce  que  le  coulisseau  (21)  est  avantageuse- 
ment  réalisé  d'une  seule  pièce  avec  le  support 
(9),  son  montage  sur  le  carter  (4)  étant  assuré  par 
la  pièce  d'appui  (14)  du  support  (9)  fixée  au  cou- 

50  lisseau  (21)  par  vissage  ou  mobile  par  rapport  à 
ce  dernier,  en  vue  d'un  blocage  par  serrage,  le 
serrage  étant  effectué  au  moyen  de  vis  ou  ana- 
logues  ou  au  moyen  d'un  ressort  agissant  sur  la 
pièce  (14)  et  actionné,  dans  le  sens  du  déblocage 

55  par  une  came  ou  analogue,  le  ressort  de  charge 
pouvant  être  le  ressort  (11)  prévu  sur  l'arbre  cen- 
tral  (12)  du  support  (9). 

6 
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24.  Outil,  suivant  la  revendication  20,  caractérisé  en 
ce  que  le  coulisseau  (21)  se  présente  sous  forme 
d'un  élément  sphérique  et  l'élément  de  guidage 
(22)  sous  forme  d'un  logement  sphérique  corres- 
pondant  ménagé  dans  le  carter  (4),  la  liaison  en- 
tre  le  coulisseau  (21)  et  le  carter  (4)  étant  réalisée 
au  moyen  d'un  dispositif  de  serrage  à  ressort, 
manoeuvré  par  came  ou  analogue,  ou  parvis  ou 
autre. 

10 
25.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  3  à  1  7,  caractérisé  en  ce  que  le  support  (9) 
de  guidage  en  rotation  de  la  poignée  (3)  et  du  dis- 
positif  (2)  sur  le  carter  (4),  peut  être  relié  à  ce  der- 
nier  au  moyen  d'un  dispositif  intermédiaire  de  pi-  15 
votement,  pouvant  être  bloqué  en  position  et  dont 
l'axe  de  pivotement  s'étend  dans  le  plan  vertical 
de  l'outil,  perpendiculairement  à  son  axe  longitu- 
dinal. 

20 
26.  Outil,  suivant  la  revendication  25,  caractérisé  en 

ce  que  le  dispositif  intermédiaire  de  pivotement 
est  réalisé,  de  préférence,  par  un  axe  solidaire  du 
carter  (4)  et  coopérant  avec  un  étrier  solidaire  du 
support  (9),  ledit  étrier  étant  muni  d'un  moyen  25 
d'indexage  en  position  à  serrage,  à  encliquetage, 
ou  analogue. 

27.  Outil,  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ,  5,  1  0  à  1  3,  1  5,  20  à  22  et  25,  caractérisé  30 
en  ce  que  la  poignée  de  commande  (3)  est  mon- 
tée  sur  le  carter  (4)  de  manière  mobile  en  pivote- 
ment  dans  le  plan  vertical  de  l'outil  motorisé,  par 
guidage  coulissant  dans  des  logements  de  forme 
correspondante  du  carter  (4),  des  butées  de  fin  35 
de  course  limitant  les  déplacements  de  ladite  poi- 
gnée  et  un  moyen  de  blocage  en  position  de  cette 
dernière,  par  serrage,  par  adhérence  sous  pres- 
sion,  par  encliquetage  ou  par  coopération  de  for- 
me,  étant  prévu.  40 
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