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(54) Accessoire de cuisine pour manipuler des récipients

(57) La présente invention concerne un accessoire
de cuisine destiné à être utilisé avec un récipient (1) de
cuisson, du type marmite, casserole ou autre caractéri-
sé comportant un support, un cadre articulé sur ledit
support, des moyens de blocage pour fixer de façon
amovible le récipient (1) sur le cadre, ainsi que des

moyens de positionnement et d'orientation permettant
de pivoter le récipient (1) solidaire du cadre, entre au
moins une position de traitement et au moins une posi-
tion de déversement du contenu du récipient (1) carac-
térisé en ce que les moyens de blocage comprennent
des éléments de réglage pour s'adapter aux dimensions
du type hauteur et /ou diamètre du récipient (1).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
technique général des appareils électroménagers, et
plus particulièrement au domaine des accessoires de
cuisine. Il est souvent nécessaire de compléter les élé-
ments de base utilisés pour des préparations culinaires
avec des accessoires et ce pour des raisons de sécurité
ou d qualité pour lesdites préparations. L'utilisation de
récipients, du type marmite par exemple est dans de
nombreuses situations problématique. En effet selon la
nature des aliments préparés, il est indispensable de
transporter, de déplacer ou tout simplement de vider
progressivement par petites quantités ou d'un seul te-
nant le contenu d'un tel récipient. Cela n'est pas sans
risques, dans la mesure où de tels récipients peuvent
être encombrants, volumineux, lourds et chauds voire
brûlants. Il n'est donc pas rare d'avoir à manipuler de
tels récipients, et de telles manipulations nécessitent
une force physique et une vigilance de tout instant. En
outre, une telle manipulation, par le biais de poignées
prévues sur ce genre de récipients, ne laisse à la per-
sonne manipulant ces récipients, aucune possibilité de
libérer une main pour contrôler le déversement, mani-
puler d'autres ustensiles ou tout simplement pour re-
muer le contenu desdits récipients.
[0002] De tels inconvénients se font ressentir davan-
tage lorsque la personne manipulant ces récipients est
une personne physiquement diminuée ou handicapée
ou ne pouvant se servir de ses deux mains.
On connaît par exemple avec le document CH-665 342,
un appareil de cuisine avec une marmite basculante,
comprenant un bâti sur lequel ladite marmite est montée
de façon amovible et pivotante. L'appareil décrit com-
porte également un brûleur solidaire du bâti. Un levier
de manipulation permet de pivoter la marmite et son
support lequel est monté pivotant sur le bâti à l'aide
d'axes de pivotement. L'appareil décrit semble présen-
ter l'inconvénient d'être conçu pour des cuisson de gran-
des quantités d'une part, et de n'être pas adapté pour
un usage polyvalent et domestique, par exemple avec
des récipients de type différents d'autre part. En outre
l'appareil de cuisine décrit semble encombrant et par
conséquent destiné à un usage professionnel, dans les
restaurants et les cantines.
[0003] L'objet de la présente invention vise donc à re-
médier aux inconvénients de l'état de la technique pré-
cédemment cités et à réaliser un accessoire de cuisine
permettant de manipuler différents récipients et de gé-
néraliser son utilisation.
[0004] L'objet de la présente invention est atteint à
l'aide d'un accessoire de cuisine destiné à être utilisé
avec un récipient de cuisson, du type marmite, casse-
role ou autre, comportant un support, un cadre articulé
sur ledit support, des moyens de blocage pour fixer de
façon amovible le récipient sur le cadre, ainsi que des
moyens de positionnement et d'orientation permettant
de pivoter le récipient solidaire du cadre, entre au moins

une position de traitement et au moins une position de
déversement du contenu du récipient, caractérisé en ce
que les moyens de blocage comprennent des éléments
de réglage pour s'adapter aux dimensions du type hau-
teur et/ou diamètre du récipient.
[0005] Les moyens de positionnement et d'orientation
comprennent avantageusement un organe de manipu-
lation solidaire du cadre et permettant de pivoter ledit
cadre par rapport au support.
[0006] L'accessoire de cuisine conforme à l'invention
est remarquable en ce qu'il présente une structure mo-
dulable, rétractable ou pliable de manière à réduire son
encombrement pour le transport et le rangement.
[0007] Avantageusement, l'accessoire de cuisine
comporte un support pourvu de patins antidérapants
pour obtenir une meilleure adhérence dudit accessoire
sur une table ou un plan de travail.
[0008] Selon une réalisation avantageuse de l'acces-
soire de cuisine conforme à l'invention, les moyens de
blocage comprennent des mâchoires susceptibles d'en-
serrer le récipient.
[0009] Dans un autre mode de réalisation de l'acces-
soire de cuisine conforme à l'invention, le cadre présen-
te une partie sensiblement horizontale sur laquelle re-
pose le récipient et laquelle présente une ouverture lo-
calisée en regard du fond dudit récipient, de manière à
être disposé au dessus d'un foyer chauffant du type
flamme de gaz.
[0010] D'autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront à la lecture de la description détaillée donnée ci-
après en référence aux dessins annexés à titre d'exem-
ples non limitatifs dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue de face d'un récipient
monté sur un premier exemple de réalisation de
l'accessoire de cuisine conforme à l'invention,

- la figure 2 représente une vue de côté du récipient
monté sur l'accessoire conforme à l'invention de la
figure 1 par exemple,

- la figure 3 représente une vue partielle de dessous
de l'accessoire de cuisine de la figure 1,

- la figure 4 représente une vue de détail d'un systè-
me de blocage de l'accessoire de cuisine de la fi-
gure 1,

- la figure 5 représente une vue de face d'un deuxiè-
me exemple de réalisation d'un accessoire de cui-
sine conforme à l'invention,

- la figure 6 représente une section selon la ligne A-
A de la figure 5,

- la figure 7 représente une vue de dessus de l'ac-
cessoire de cuisine représenté à la figure 5,
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- la figure 8 représente une vue partielle d'un troisiè-
me exemple de réalisation d'un accessoire de cui-
sine conforme à l'invention,

- la figure 9 représente une vue partielle d'un quatriè-
me exemple de réalisation d'un accessoire de cui-
sine conforme à l'invention,

- la figure 10 représente une vue de dessus de l'ac-
cessoire de cuisine selon un mode supplémentaire
de réalisation conforme à l'invention,

- la figure 11 représente une vue de face d'un cin-
quième exemple de réalisation de l'accessoire de
cuisine conforme à l'invention,

- la figure 12 représente une vue de face d'un autre
mode de réalisation de l'accessoire de cuisine con-
forme à l'invention,

- la figure 13 représente une variante d'un détail de
l'accessoire de cuisine de la figure 12,

- la figure 14 représente un sixième mode de réalisa-
tion de l'accessoire de cuisine conforme à l'inven-
tion.

[0011] L'accessoire de cuisine conforme à l'invention
est représenté à la figure 1 en soutenant un récipient
(1) du type marmite. L'accessoire de cuisine comporte
un support (2), lequel est constitué de pieds extérieurs
(3) et d'un pied interne (4). Ce dernier est avantageuse-
ment réalisé avec un tube rigide présentant une forme
sensiblement en U et les pieds extérieurs (3) sont sen-
siblement rectilignes. Les pieds (3, 4) sont par exemple
réalisés avec un tube de section rectangulaire ou circu-
laire.
[0012] Les parties des pieds (3, 4) reposant sur un
quelconque support sont de préférence pourvus de pa-
tins (5) pour obtenir une meilleure adhérence de l'ac-
cessoire de cuisine par exemple sur une table ou un
plan de travail. Ces patins (5) de préférence antidéra-
pants sont par exemple constitués de caoutchouc,
d'aimants ou de tout autre matériau susceptible d'aug-
menter leur adhérence. Des ventouses peuvent égale-
ment convenir pour remplacer ou compléter les patins
(5).
[0013] Le pied intérieur (4) est articulé par rapport aux
pieds extérieurs (3) à l'aide d'articulations (6) situées de
chaque côté dudit pied intérieur (4). Les articulations (6)
présentent avantageusement des axes (6a) confondus.
Les pieds extérieurs (3) peuvent ainsi être rabattus dans
le plan d'extension défini par la forme en U du pied in-
térieur (4), par exemple pour faciliter les opérations de
transport ou de rangement de l'accessoire de cuisine.
[0014] L'accessoire de cuisine conforme à l'invention
comporte également un cadre (10) relié aux articula-
tions (6). Le cadre (10) sert en partie à supporter le ré-

cipient (1) et est avantageusement associé à une tra-
verse (11) s'étendant sensiblement orthogonalement
audit cadre (10). Ce dernier est par exemple constitué
d'une tige de section rectangulaire. Le cadre (10) est
également associé à des montants (12) fixés sur ledit
cadre (10) au voisinage de chaque articulation (6). Les
montants (12) sont fixés par tous moyens sur le cadre
(10) et s'étendent vers le haut en partant du cadre (10).
[0015] Les montants (12) sont aussi pourvus de mâ-
choires (13) à leur extrémité supérieure, servant à en-
serrer et à bloquer le récipient (1) sur le cadre (10). Les
mâchoires (13) sont mobiles par rapport aux montants
(12) et sont déplacées pour enserrer ou pour libérer le
récipient (1) à l'aide de vis (14) ou de tout autre élément
de serrage.
Avantageusement, les moyens de blocage compren-
nent des éléments de réglage pour s'adapter aux dimen-
sions du type hauteur et/ou diamètre du récipient (1).
[0016] Ainsi les montants (12) sont par exemple con-
çus de façon télescopique pour enserrer efficacement
des récipients (1) de différente hauteur.
[0017] Le sous-ensemble mâchoire (13)- vis (14)-
montant (12) est assemblé de manière connue en soi.
Des cales (15) réalisées avec un matériau résistant à la
chaleur sont également prévues sur le cadre (10) pour
supporter le récipient (1). Ce dernier repose donc sur la
traverse (11) et sur les cales (15). L'accessoire de cui-
sine conforme à l'invention comprend par ailleurs un or-
gane de manipulation (16) solidaire du cadre (10) et
destiné à faire basculer ou pivoter ledit cadre(10) autour
des axes des articulations (6). Les cales (15) peuvent
être réalisées avec des aimants ou être associées à des
aimants.
[0018] L'organe de manipulation (16) est avantageu-
sement combiné avec un système de maintien (17) per-
mettant de maintenir ou de retenir le cadre (10) dans
une position ou une inclinaison donnée vis à vis d'une
direction verticale ou vis à vis du support (2). A titre
d'exemple les mâchoires (13) peuvent être au moins
partiellement réalisées ou associées à des aimants.
[0019] La figure 2 représente l'accessoire de cuisine
conforme à l'invention en vue de côté. L'organe de ma-
nipulation (16) est susceptible de pivoter par rapport à
l'articulation (6), de manière à basculer le cadre (10) et
par conséquent le récipient (1), d'une position de travail
ou d'attente vers une position de vidange et inverse-
ment. Le basculement est repéré à l'aide de la flèche en
traits mixtes (F) sur la figure 2.
[0020] La position de travail correspondant par exem-
ple à la position du récipient (1) avec un fond (1c) sen-
siblement horizontal, et la position de vidange sont dé-
finies par le système de maintien (17), lequel comprend
un repère (18). Ce dernier est constitué d'une plaque
fixée sur le pied interne (4) et pourvue de perçages (18a)
ou de crans, correspondants aux différentes positions
accessibles pour le sous-ensemble cadre (10)- récipient
(1).
[0021] La traverse (11) est constituée d'une partie
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centrale (11a) creuse, de préférence à section rectan-
gulaire et d'un bras coudé (11b). Ce dernier s'engage
dans la partie centrale (11a) d'une part et s'étend le long
de la paroi latérale (1b) du récipient (1) d'autre part. Une
vis de serrage (11c) est prévue sur la partie centrale
(11a) pour bloquer le bras coudé (11b), lequel s'engage
de façon télescopique dans ladite partie centrale (11a).
Ceci permet à la traverse (11) de s'adapter à divers dia-
mètres du récipient (1) destiné à être monté sur l'acces-
soire de cuisine.
[0022] Avantageusement le bras coudé (11b) com-
porte un organe de maintien (21) permettant de bloquer
le récipient (1) par son bord supérieur (la) et d'assurer
un maintien stable sur le cadre (10). Le récipient (1) peut
alors être orienté de façon optimale en toute sécurité
pour procéder au déversement de son contenu. Un bas-
culement du récipient (1) de 90° par rapport à la verti-
cale tel que cela est représenté à la figure 2, peut de
préférence se poursuivre jusqu'à un angle de l'ordre de
130° par rapport à la verticale de manière à permettre
un déversement ou un écoulement de la totalité du con-
tenu du récipient (1). Les opérations de nettoyage et de
rinçage sont alors plus faciles.
[0023] Avantageusement l'organe de maintien (21)
est monté coulissant sur le bras coudé (llb) pour s'adap-
ter à des récipients (1) de différentes hauteurs. L'organe
de maintien (21) est par exemple fixé à une hauteur don-
née du bras coudé (11b), à l'aide d'une vis de position-
nement (22). La configuration de l'organe de maintien
(21), par exemple sous forme de crochet, est choisie
pour bloquer le bord supérieur (la) avec un minimum de
jeu. Le bras coudé (11b) s'étend bien entendu du côté
opposé au côté de déversement ou de vidange du réci-
pient (1).
[0024] Le système de maintien (17), représenté plus
en détails à la figure 4, comprend un téton (19) monté
sur l'organe de manipulation (16). L'une des extrémités
du téton (19) est susceptible de s'engager dans l'un des
perçages (18a) lorsque l'organe de manipulation (16)
est actionné. Ainsi lorsque le téton (19) se trouve en re-
gard de l'un des perçages (18a), ledit téton (19) est dé-
placé sous l'effet d'un ressort (19a) logé dans une partie
creuse (19b) prévu à cet effet sur l'organe de manipu-
lation (16). Un tel système est connu en soi. La coopé-
ration du téton (19) et du perçage (18a) correspond par
conséquent au blocage du cadre (10) et du récipient (1)
dans une inclinaison déterminée par rapport à la verti-
cale ou par rapport au support (2).
[0025] L'organe de manipulation (16) peut également
être monté sur l'articulation (6), contre la force de rappel
d'un ressort à spirale (20). Ce dernier prend alors appui
sur l'organe de manipulation (16) avec sa première ex-
trémité et sur le pied extérieur (3) avec son autre extré-
mité. Dans l'exemple représenté à la figure 4, le repère
(18) est fixé sur le pied extérieur (3). Il est évident que
l'organe de manipulation (16) et le cadre (10) sont soli-
daires de l'axe (6a) de l'articulation (6) de manière à pi-
voter simultanément vis à vis du repère (18) et du sup-

port (2).
[0026] La figure 3 représente une vue partielle de des-
sous de l'accessoire de cuisine conforme à l'invention.
La mâchoire (13) agencée sur le montant (12) présente
une forme à deux brides dont les extrémités sont pour-
vues de patins (13a) assurant une bonne adhérence
aux parois latérales (1b) souvent lisses, ainsi qu'une
isolation thermique satisfaisante. Les dimensions de la
mâchoire (13) sont choisies de façon à obtenir une pré-
hension optimale du récipient (1). Les zones de contact
de la mâchoire (13) avec le récipient (1), à savoir les
patins de serrage (13a), se trouvent donc de part et
d'autre du cadre (10) à l'extrémité de tiges (13b). Les
dimensions de la mâchoire (13), des patins (13a) ainsi
que la configuration même desdites mâchoires (13)
peuvent aisément être déterminées par expérimenta-
tion, sachant que ces pièces devront enserrer et retenir
le récipient (1) éventuellement lourd et chaud. Le dépla-
cement latéral des mâchoires (13) résultant de leur
montage sur les montants (12), par exemple à l'aide de
la vis de réglage (14) est une solution mécanique con-
nue.
[0027] Le cadre (10), la traverse (11) et le support (2)
sont assemblés pour constituer une structure de soutien
substantiellement rigide, avec au moins un minimum de
jeu pour les articulations (6) notamment, assurant ainsi
une tenue efficace du récipient (1). Les mâchoires (13)
sont conçues de manière à s'adapter à tout type de ré-
cipient (1) et notamment à un récipients ovale tel qu'un
faitout ou un autocuiseur. A ce titre, chaque mâchoire
(13) peut être reliée au montant (12) correspondant
avec un degré de liberté adéquat. Les mâchoires (13)
peuvent aussi comporter un système d'autocentrage
pour assurer un contact optimal avec la paroi du réci-
pient (1). Ceci est particulièrement avantageux pour les
récipients de forme ovale ou spéciale et pour utiliser
l'accessoire de cuisine avec des récipients (1) présen-
tant des diamètres différents.
[0028] Dans la suite de la description différents exem-
ples de réalisation de l'accessoire de cuisine conforme
à l'invention seront décrits avec des éléments présen-
tant quelques différences avec les mêmes dénomina-
tions et portant des références augmentées ou dimi-
nuées d'un multiple de 100 lorsque l'on passe d'un
exemple de réalisation à un autre. Les éléments struc-
turellement et fonctionnellement inchangés d'un exem-
ple à l'autre conservent les même références.
[0029] La figure 5 représente une vue de face d'un
deuxième exemple de réalisation de l'accessoire de cui-
sine conforme à l'invention. Ainsi le support (102) pré-
sente une forme en L avec une partie horizontale (102a)
et une partie montante (102b). Cette dernière se termine
avec l'articulation (106) servant à articuler le cadre
(110). L'organe de manipulation (116) est solidaire du
cadre (110) par l'intermédiaire de l'axe (106a)de l'arti-
culation (106), ledit axe (106a) traversant avantageuse-
ment l'extrémité supérieure de la partie montante
(102b). Il est donc possible de faire pivoter simultané-
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ment le cadre (110) et l'organe de manipulation (116)
par l'intermédiaire de l'axe (106a) de l'articulation (106).
L'axe (106a) peut être pourvu de tout élément connu du
type cylindre, fourreau ou autre, de manière à guider le
pivotement du cadre (100).
[0030] Le cadre (110) comporte également une arti-
culation complémentaire (107) destinée à déplacer les
mâchoires (113). Le récipient (1) est représenté en traits
mixtes sur cette figure 5. Chaque mâchoire (113) est ar-
ticulée à l'extrémité d'une tige (113b) grâce à une arti-
culation additionnelle (108). L'autre extrémité de cha-
que tige (113b) est liée à l'articulation complémentaire
(107). Cette dernière, ainsi que l'articulation additionnel-
le (108) sont orientées selon des axes verticaux. Les
tiges (113b) et les mâchoires (113) sont donc en mesure
de se déplacer dans un plan horizontal. Le déplacement
des mâchoires (113) est assuré par un organe de ser-
rage (116b), d'une part relié aux tiges (113b) avec un
bras de transmission (131) et d'autre part articulé sur
l'organe de manipulation (116) à l'aide d'une articulation
de serrage (130) horizontale. L'organe de manipulation
(116) est donc associé à l'organe de serrage (116b) per-
mettant de bloquer le récipient (1) sur le cadre (100).
[0031] Une action sur l'organe de serrage (116b) dans
le sens de la flèche G représentée à la figure 5, c'est à
dire vers l'extrémité libre de l'organe de manipulation
(116), provoque une translation du bras de transmission
(131) ainsi qu'un pivotement horizontal des mâchoires
(113) correspondant au serrage du récipient (1). Une
poussée de l'organe de serrage (116b) dans le sens op-
posé à la flèche G, permet de libérer le récipient (1) des
mâchoires (113).
[0032] Le cadre (110) présente aussi des cales (115)
éventuellement réglables en hauteur, sur lesquelles re-
pose le récipient (1), une fois monté sur l'accessoire de
cuisine. L'organe de manipulation (116) comporte avan-
tageusement une partie horizontale en forme d'étrier
(116a) dont l'extrémité libre présente des rehausse-
ments (116c) aptes à recevoir l'avant-bras du manipu-
lateur ou utilisateur de l'accessoire de cuisine. L'étrier
(116a) est de préférence modulable et orientable pour
le confort de l'utilisateur.
[0033] L'accessoire de cuisine représenté à la figure
5 comporte également un système de maintien (117)
permettant de bloquer le récipient (1) dans une position
par exemple verticale ou horizontale. Le système de
maintien (117) est monté sur l'extrémité de la partie
montante (102) et comprend un téton (119) susceptible
de s'engager dans un logement correspondant ménagé
par exemple dans une partie tournante de l'articulation
(106) de manière à interdire le basculement du cadre
(110). Le téton (119) est monté contre la force de rappel
d'un ressort (119a) positionné dans une partie creuse
(119b) adéquate, laquelle est dans le cas de la figure 5
notamment, traversée par ledit téton (119). Pour déblo-
quer l'articulation (106), de manière à autoriser un pivo-
tement du récipient (1), il suffit de tirer sur la partie ac-
cessible du téton (119).

[0034] Le cadre (110) présente également une forme
sensiblement en L dont la partie montante se termine
par une liaison rigide avec l'axe (106a) de l'articulation
(106).
[0035] Le cadre (110) comporte par exemple à la fi-
gure 5, une extrémité présentant en vue de face une
forme en U, réalisant un support d'articulation (107a).
Les articulations complémentaires (107) sont logées
verticalement dans les branches latérales de cette for-
me en U.
[0036] La figure 6 représente une section prise selon
la ligne A-A de la figure 5, et montre plus précisément
la forme de l'organe de manipulation (116). Les rehaus-
sements (116c) s'étendent de part et d'autre de l'étrier
(116a) et présentent une forme incurvée de manière à
définir un espace interne (116d) adapté et confortable
dans lequel l'avant-bras peut prendre appui.
[0037] La figure 7 montre que chaque tige (113b) ar-
ticulée à l'articulation complémentaire (107) correspon-
dante présente également une ouverture (113c). Ces
ouvertures se superposent au moins partiellement de
manière à être traversées par l'extrémité de la tige de
transmission (131), laquelle comporte par exemple un
ergot (132) à cet effet. Les ouvertures (113c) sont dé-
portées vers le centre de l'espace séparant les deux ar-
ticulations complémentaires (107), de manière à cons-
tituer des bras de levier s'étendant de chaque articula-
tion complémentaire (107) à l'ouverture (113c). Une
traction ou une poussée sur la tige de transmission
(131) provoque alors le pivotement des tiges (113b) et
par conséquent des mâchoires (113) dans un plan or-
thogonal aux articulations complémentaires (107). L'ac-
tionnement des bras de levier (107-132) permet donc
de bloquer ou de libérer le récipient (1) entre les mâ-
choires (113). Un pivotement de l'organe de serrage
(116b) autour de l'articulation de serrage (130) permet
donc de maintenir le récipient (1) solidaire du cadre
(110).
[0038] Diverses configurations du cadre (110) et de
l'agencement de l'articulation (106) avec ledit cadre
(110), l'organe de manipulation (116) et le support d'ar-
ticulation (107a)peuvent être envisagées sans sortir du
cadre de la présente invention. La partie sensiblement
horizontale du cadre (110) peut ainsi présenter toute for-
me susceptible de soutenir le récipient (1), ladite forme
pouvant être associée ou complétée grâce aux cales
(115).
[0039] La figure 8 représente une vue partielle d'un
troisième exemple de réalisation de l'accessoire de
cuisson conforme à l'invention, dans lequel l'articulation
(106) est constituée de l'extrémité de la partie montante
(102b). Cette dernière présente un orifice cylindrique
(109) dans lequel est montée une pièce cylindrique
(106b) reliée solidairement à l'organe de manipulation
(116) et au cadre (110). L'interface de la pièce cylindri-
que (106b) et de l'orifice cylindrique (109) est constituée
par exemple d'un ou plusieurs roulements à billes (106c)
ou autres roulements, facilitant le mouvement de bas-
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culement du récipient (1).
[0040] La figure 9 représente le support (202) avec
une partie horizontale (202a) et une partie montante
(202b) télescopique munie de moyens de blocage
(202c) connus en soi. Cette conception permet de dis-
poser la partie horizontale (202a) par exemple à un ni-
veau B ou H correspondant respectivement à un en-
combrement plus ou moins prononcé de l'accessoire de
cuisine. Le niveau H correspond par exemple à une con-
figuration de transport ou de rangement, alors que le
niveau B correspond par exemple à une configuration
de travail ou d'utilisation de l'accessoire de cuisine con-
forme à l'invention. Les niveaux B et H peuvent égale-
ment se rapporter à l'utilisation d'un récipient (1) respec-
tivement plus ou moins grand ou haut. Le support (202)
présente donc une structure modulable en hauteur de
manière à rapprocher ou à écarter du sol ou d'un plan
de travail le récipient (1) monté sur l'accessoire de cui-
sine. Le déversement dans des contenants de différen-
tes tailles et hauteur est alors facilité.
[0041] La figure 10 représente un mode de réalisation
supplémentaire de l'accessoire de cuisine conforme à
l'invention. Ce dernier comporte un organe de manipu-
lation (316) relié au support (310) par l'intermédiaire
d'une liaison du type joint universel (316e) ou d'une ar-
ticulation à cardans. L'organe de manipulation (316) est
pour le reste conforme au descriptif des figures 5 et 6.
L'organe de manipulation (316) peut ainsi être orienté
vis à vis de l'axe de symétrie (x-x') de l'accessoire de
cuisine dans un plan d'extension horizontal. Une telle
orientation, possible de part et d'autre de l'axe de symé-
trie (x-x') permet à l'utilisateur d'optimiser sa position par
rapport à l'accessoire de cuisine de manière à garder
un contrôle strict sur les opérations de basculement du
récipient (1). Deux orientations accessibles pour l'orga-
ne de manipulation (316) sont représentées à la figure
10, l'une selon un axe (J), et l'autre en traits mixtes selon
un axe (Y). La transmission du mouvement de l'organe
de serrage (316b) vers la tige de transmission (331) se
fait à travers le joint universel (316e) et ce de façon con-
nue en soi. De manière intéressante le cadre (310) pré-
sente une ouverture (340) venant en regard du fond du
récipient (1) lorsque ce dernier est monté sur l'acces-
soire de cuisine conforme à l'invention. Un moyen de
chauffe du type flamme de gaz peut alors être disposé
sous le cadre (310) et le fond (lc) du récipient (1). Lors-
que le cadre (310) est mobile verticalement par rapport
à un plan de travail, l'écartement entre le fond (lc) du
récipient (1) et un foyer chauffant peut être choisi. Une
telle conception permet par exemple de chauffer le con-
tenu du récipient (1) en l'absence d'une cuisinière ou
d'une plaque chauffante. L'accessoire de cuisine con-
forme à l'invention peut donc être utilisé pour cuire le
contenu d'un autocuiseur par exemple. Ce dernier est
alors facilement utilisable en vacances, dans un cam-
ping et plus généralement partout ou il était difficile voire
impossible de cuisiner avec un autocuiseur.
[0042] Les exemples de réalisation de l'accessoire de

cuisine représentés aux figures 5 à 10 sont remarqua-
bles dans la mesure où le plan d'extension dans lequel
se déplacent les mâchoires (113), contient l'axe de l'ar-
ticulation (106). Le plan supportant le fond du récipient
(1) se situe donc à un niveau plus bas, ou rapproché de
la partie horizontale (102a ; 202a ; 402a). Ceci procure
une stabilité intéressante lorsque le récipient (1) est
monté sur l'accessoire de cuisine. On peut éventuelle-
ment éviter de pourvoir ledit accessoire de cuisine du
système de maintien (117). Tel est le cas pour les ac-
cessoires représentés à la figure 8, 9 et 10 par exemple.
Ces derniers permettent également de basculer le réci-
pient (1) dans deux sens, rendant la manipulation pos-
sible avec la main gauche et la main droite et ce avec
la même facilité.
[0043] Un autre exemple de réalisation de l'accessoi-
re de cuisine conforme à l'invention est représenté à la
figure 11. Cette dernière montre un cadre (410) en forme
de U dont les branches latérales constituent des mon-
tants (412) solidaires des articulations (406), lesquelles
sont montées sur des parties montantes (402b) du sup-
port (402). Des moyens de fixation (412a, 412b) sont
également prévus pour monter le cadre (410) sur des
articulations (406). Les montants (412) peuvent ainsi
être coulissés et fixés à des hauteurs déterminées par
tous moyens mécaniques connus. L'axe de pivotement
du récipient (1), lequel est confondu avec les axes des
articulations (406) peut de ce fait être plus ou moins pro-
che du fond dudit récipient (1). La stabilité de l'ensemble
accessoire-récipient (1) est augmentée lorsque le cadre
(410) est proche de la partie horizontale (402a) du sup-
port (402). En revanche, une remontée du cadre (410)
vers les articulations (406) permet un meilleur déverse-
ment du contenu du récipient (1). Ainsi lorsque le cadre
(410) est pivoté d'environ 90° ou plus si nécessaire, le
bord du récipient (1) par lequel se déverse son contenu
est situé à une hauteur suffisante d'un plan de travail
(405a), pour déverser ledit contenu dans des récepta-
cles de différentes hauteurs. Les mâchoires (413), dont
une est susceptible de prendre quelques positions dis-
crètes à l'aide d'une pièce de montage (413d) corres-
pondante et dont l'autre est positionnée à l'aide d'une
vis de serrage (414), sont montées à l'extrémité de cha-
que montant (412). L'organe de manipulation (416) est
constitué d'un levier monté pivotant selon un axe de pi-
votement orthogonal à l'axe (406a) de l'une des articu-
lations (406), en partant d'une position haute ( traits
pleins) ou d'une position basse ( traits mixtes) pour ledit
organe de manipulation (416). Le déplacement de l'or-
gane de manipulation (416) est partiellement schéma-
tisé avec une flèche M.
[0044] L'organe de manipulation (416) peut ainsi être
dirigé vers le haut ou vers le bas à la convenance de
l'utilisateur, tout en conservant sa fonction, laquelle con-
siste à entraîner en rotation le cadre (410), selon une
flèche N. L'organe de manipulation (416) est donc sus-
ceptible d'être déplacé selon des trajectoires localisées
dans des plans d'extension orthogonaux. Il peut effec-
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tivement être intéressant de commander le bascule-
ment du récipient (1) avec un levier dirigé vers le bas,
par exemple pour positionner le bras du manipulateur
plus confortablement.
[0045] Des moyens de fixation (412a, 412b) pour
ajuster la position des mâchoires (413) par rapport au
récipient (1) sont aussi prévus. Les moyens de fixation
(412a, 412b) sont par exemple constitués respective-
ment d'éléments du type bille, mobile et poussée par un
ressort de manière à s'engager dans des trous corres-
pondants. Ces derniers sont ménagés dans des struc-
tures creuses traversées par les montants (412). Un
montage similaire peut être prévu entre la pièce de mon-
tage (413d) et l'une des mâchoires (413). D'autres
moyens de montage ou de fixation connus peuvent éga-
lement convenir.
[0046] La figure 12 et la figure 13 correspondent à une
autre conception de l'accessoire de cuisine conforme à
l'invention. L'accessoire de cuisine comporte un cadre
(510) de forme sensiblement en U. Le blocage du réci-
pient (1) se fait d'une manière semblable à celui décrit
à la figure 11. Le cadre (510) est articulé sur une roulette
(510c) laquelle est disposée à une extrémité du cadre
(510). Des mâchoires (513) sont aussi montées sur des
montants (512) (voir également figure I1). L'une des mâ-
choires (513) est susceptible d'être déplacée dans un
plan orthogonal à l'axe de symétrie (z-z') du récipient
(1). Ce déplacement est obtenu à l'aide d'une tige cran-
tée (550) permettant de translater et de bloquer la mâ-
choire (513) dans une position donnée. Les moyens ser-
vant à déplacer la mâchoire (513) constituent un dispo-
sitif du type pistolet (551), connu en tant que tel et utilisé
par exemple comme serre-joint. Ce dispositif comprend
une poignée et une gâchette articulée par rapport à la-
dite poignée pour constituer respectivement un organe
de manipulation (516) et un organe de serrage (516b).
D'autres applications sont également connues pour un
tel dispositif. Ce dernier est conçu avantageusement
pour libérer le récipient (1) afin de le dégager de l'ac-
cessoire de cuisine. Le dispositif comprend donc des
moyens pour libérer la tige crantée (550) par exemple
en faisant tourner d'un quart de tour ladite tige. L'organe
de serrage (516b) est déplacé selon la flèche P de la
figure 12, pour bloquer le récipient (1) en faisant avancer
progressivement la tige crantée (550) avec chaque trac-
tion sur l'organe de serrage (516b).
[0047] L'utilisateur de l'accessoire de cuisine confor-
me à l'invention peut ainsi prendre en main l'organe de
manipulation et soulever le cadre (510) en le pivotant
grâce à la roulette (510c). Cette dernière est de préfé-
rence montée sur le cadre (510) par exemple à l'aide
d'une rotule pour permettre au cadre (510) de pivoter
suivant différentes directions. Une orientation optimale
du récipient (1) peut ainsi être recherchée. La roulette
(510c) peut avantageusement être remplacée par une
plaque (510d) supportant le cadre (510), lequel est
avantageusement lié à ladite plaque (510d) via une ro-
tule ou un autre mécanisme orientable connu (510e).

La plaque (510d) est avantageusement pourvue d'élé-
ments d'appui (510f) pour augmenter l'adhérence de
l'accessoire de cuisine, disposé sur la surface de travail
ou sur la table.
[0048] L'accessoire de cuisine conforme à l'invention
et représenté à la figure 14 comporte un support (602)
de forme sensiblement en T, laquelle présente une par-
tie horizontale (602a) et une partie montante (602b).
Cette dernière se termine par une articulation (606)
d'axe (606a), sur laquelle est articulée un cadre (610)
supportant le récipient (1). Une traverse (611) sensible-
ment perpendiculaire au cadre (610) permet d'améliorer
le soutien du récipient (1) en augmentant les points
d'appui. Le cadre (610) présente une forme sensible-
ment en U dont les deux branches montantes réalisent
des montants (612). Ces derniers sont par exemple té-
lescopiques et comportent des mâchoires (613) enser-
rant le récipient (1). Les mâchoires (613), au nombre de
deux, s'étendent de préférence symétriquement sur la
périphérie du récipient (1) et de part et d'autre du cadre
(610). Les mâchoires (613) venant s'appuyer sur un cô-
té du récipient (1), sont complétées par une vis de ser-
rage (614), dont l'extrémité d'appui (614b) vient appuyer
sur l'autre côté du récipient (1). Le montant (612) com-
portant la vis de serrage (614) peut avantageusement
être déplacé sur le cadre (610) pour prendre une posi-
tion adaptée à la dimension du récipient (1).
[0049] La vis de serrage (614) comporte une partie
filetée (614a) engagée dans un taraudage du montant
(612). Ainsi une rotation de la vis de serrage (614) per-
met de bloquer ou de libérer le récipient (1). Des moyens
de fixation (612a, 612b) permettent de positionner la vis
de serrage et les mâchoires (613) à différentes hauteurs
du récipient (1) et par conséquent d'optimiser la position
du plan de serrage ou de blocage en fonction de la taille
ou de la hauteur du récipient (1). La vis de serrage (614)
présente également une zone de préhension, du type
molette servant à tourner ladite vis de serrage (614) et
de déplacer le cadre (610). La vis de serrage (614) réa-
lise ainsi un organe de manipulation (616) pour procé-
der au déversement du contenu du récipient (1).
[0050] L'accessoire de cuisine comporte également
un système de maintien (617) réalisé avec une tige
crantée (617a) articulée sur le cadre (610) avec une ar-
ticulation (617d). La tige crantée (617a) est libre en ro-
tation grâce à l'articulation (617d) et peut se déplacer
sous l'effet de son propre poids. La partie montante
(602b) comporte par ailleurs un bras fixe (617b) dont
l'extrémité vient s'engager dans des logements corres-
pondants de la tige crantée (617a). Ainsi lorsque l'utili-
sateur pivote le cadre (610) autour de l'articulation
(606), il soulève partiellement le cadre (610) et le réci-
pient (1), et le bras fixe (617b) se dégage de son loge-
ment de la tige crantée (617a). Cette dernière est sou-
levée et se déplace sous l'effet de son propre poids dans
le sens indiqué par la flèche V pour rester en contact
avec ledit bras fixe (617b). Les formes de l'extrémité du
bras fixe (617b) et des crans de la tige crantée (617a)
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sont prévues pour favoriser un bon coulissement entre
ces deux éléments lorsque l'on soulève le cadre (610)
et pour obtenir un maintien en position du récipient (1)
après la libération de l'organe de manipulation (616). Le
bras fixe (617b) vient alors s'engager dans l'un des
crans de la tige crantée (617a). Le système de maintien
(617) comporte également une poignée (617c) à l'extré-
mité de la tige crantée (617a). L'utilisateur peut alors
libérer la tige crantée (617a) du bras fixe (617b) selon
la flèche W et abaisser par exemple en position horizon-
tale le cadre (610) à l'aide de l'organe de manipulation
(616). On peut ainsi disposer le récipient (1) dans diffé-
rentes positions et orientations, lesquelles sont déter-
minées par un quadrilatère modulable matérialisé par
le bras fixe (617b), le segment défini en partie par la
partie montante (602b) localisée entre l'articulations
(606) et le bras fixe (617b), une partie du cadre (610)
localisée entre les articulations (606) et (617d),ainsi
qu'une partie de la tige crantée (617a) localisée entre
l'articulation (617d) et le cran dans lequel est engagé
l'extrémité du bras fixe (617b). De nombreuses posi-
tions sont ainsi accessibles pour le récipient (1) à la sa-
tisfaction de l'utilisateur.
[0051] L'accessoire de cuisine conforme à l'invention
présente par exemple un assemblage avantageux du
cadre (10 ; 510 ; 610) avec le montant (12 ; 512 ; 612).
En effet le cadre (10 ; 510 ; 610) peut présenter une ou
des surfaces à crans ou aspérités (non représentées)
susceptibles de venir en contact avec la partie du mon-
tant (12 ; 512 ; 612) coulissant sur le cadre (10 ; 510 ;
610). Ainsi lors du blocage du récipient (1), l'effort trans-
mis sur le montant (12 ; 512 ; 612) provoque un léger
pivotement de ce dernier, suffisant toutefois pour obtenir
un engagement avec les crans ou aspérités du cadre
(10 ; 510 ; 610). Le montant (12 ; 512 ; 612) des figures
1, 12 et 14 notamment, se trouve alors bloqué sur le
cadre (10 ; 510 ; 610) par l'opération de serrage du ré-
cipient (1). La libération du récipient (1), supprime l'effort
exercé sur le montant (12 ; 512 ; 612) et autorise alors
à nouveau son déplacement ou coulissement sur le ca-
dre (10 ; 510 ;610). Un tel assemblage est intéressant
dans la mesure où il permet à l'accessoire de cuisine de
s'adapter à un grand nombre de récipients (1) de dia-
mètre différent.
[0052] Diverses modifications ou adaptations, de mê-
me que différentes transpositions d'éléments d'un
exemple de réalisation vers un autre peuvent s'envisa-
ger sans sortir du cadre de la présente invention. Il en
est de même pour les avantages résultant des différents
modes de réalisation de l'accessoire de cuisine confor-
me à l'invention. Il est en effet possible de compléter ou
de modifier un exemple de réalisation de l'accessoire
de cuisine conforme à l'invention en utilisant un ou plu-
sieurs éléments d'un autre exemple de réalisation pour
obtenir des avantages ou effets techniques particuliers.
Il est ainsi possible de pourvoir l'accessoire de cuisine
conforme à l'invention de exemple de réalisation décrit,
de patins antidérapants.

Revendications

1. Accessoire de cuisine destiné à être utilisé avec un
récipient (1) de cuisson, du type marmite, casserole
ou autre comportant un support (2 ; 102 ; 202 ; 402;
602), un cadre (10 ; 110; 310; 410; 510 ; 610) arti-
culé sur ledit support (2 ; 102 ; 202 ; 402 ; 602), des
moyens de blocage pour fixer de façon amovible le
récipient (1) sur le cadre (10 ; 110 ; 310 ; 410 ; 510 ;
610), ainsi que des moyens de positionnement et
d'orientation permettant de pivoter le récipient (1)
solidaire du cadre (10 ; 110 ; 310; 410; 510 ; 610),
entre au moins une position de traitement et au
moins une position de déversement du contenu du
récipient (1), caractérisé en ce que les moyens de
blocage comprennent des éléments de réglage
pour s'adapter aux dimensions du type hauteur et/
ou diamètre du récipient (1).

2. Accessoire de cuisine selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu'il présente une structure modu-
lable, rétractable ou pliable de manière à réduire
son encombrement pour le transport et le range-
ment.

3. Accessoire de cuisine selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que les moyens de blocage
comprennent des mâchoires (13 ; 113; 413 ; 513 ;
613) susceptibles d'enserrer le récipient (1).

4. Accessoire de cuisine selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les mâchoires (13; 113; 413 ;
513; 613) sont au moins partiellement constituées
d'aimants ou associées à des aimants.

5. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les
moyens de positionnement et d'orientation com-
prennent un organe de manipulation (16; 116; 316;
416; 516 ; 616) solidaire du cadre (10 ; 110 ; 310;
410; 510 ; 610) et permettant de pivoter ledit cadre
(10 ; 110 ; 310 ; 410 ; 510 ; 610) par rapport au sup-
port (2 ; 102 ; 202 ; 402 ; 602).

6. Accessoire de cuisine selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que l'organe de manipulation (116 ;
316 ; 516) est associé à un organe de serrage
(116b ; 316b ; 516b) permettant de bloquer le réci-
pient (1) sur le cadre (110; 310 ; 510).

7. Accessoire de cuisine selon la revendication 5 ou
6, caractérisé en ce que l'organe de manipulation
(316) est relié au cadre (310) à l'aide d'une liaison
du type joint universel (316e).

8. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il com-
porte au moins une articulation (6 ; 106 ; 306 ; 406 ;
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606) reliant le cadre (10 ; 110 ; 310 ; 410 ; 610) au
support (2 ; 202 ; 402 ; 602) et permettant au cadre
(10 ; 110 ; 310 ; 410 ; 610) de pivoter dans les deux
sens de rotation autour de l'axe (6a ; 106a ; 306a ;
406a ; 606a) de ladite articulation (6 ; 106 ; 306 ;
406 ; 606).

9. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il com-
prend un système de maintien (17 ; 117 ; 617) per-
mettant de retenir le cadre (10 ; 110 ; 610) dans une
inclinaison donnée par rapport au support (2 ; 102 ;
202 ; 602).

10. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le cadre
(310) présente une partie sensiblement horizontale
sur laquelle repose le récipient (1) et laquelle pré-
sente une ouverture (340) localisée en regard du
fond (1c) dudit récipient (1), de manière à être dis-
posé au dessus d'un foyer chauffant du type flamme
de gaz.

11. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le sup-
port (2 ; 102 ; 202) présente une structure modula-
ble en hauteur de manière à rapprocher ou à écarter
du sol ou du plan de travail, le récipient (1) monté
sur ledit accessoire.

12. Accessoire de cuisine selon l'une quelconque des
revendications 1 à 11 caractérisé en ce que le sup-
port (2 ; 102 ; 202 ; 602) est pourvu de patins (5 ;
105 ; 405) antidérapants pour obtenir une meilleure
adhérence dudit accessoire de cuisine sur une ta-
ble ou un plan de travail.

13. Ensemble de cuisson comprenant au moins un ré-
cipient (1) et un accessoire de cuisine conforme à
l'une quelconque des revendications 1 à 12.
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