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(54) Support repliable de bicyclette

(57) Le support de bicyclette de l'invention compor-
te un pied et une barre support dont l'extrémité inférieu-
re est solidaire dudit pied et qui présente des zones
d'appui pour boîtier de pédalier de la bicyclette et pour
le tube diagonal du cadre. Le pied est un trépied (2) for-
mé d'un pied principal (3), surmonté d'une tête (4), et
de deux pieds secondaires (5), montés pivotants par
rapport à ladite tête (4) entre une première position dé-
ployée de service et une seconde position repliée où les
deux pieds secondaires (5) sont sensiblement parallè-
les au pied principal (3). Le pied principal (3) et la barre
support (7) sont sensiblement dans un même plan. Le
support comporte une pièce d'articulation (6) apte à fai-
re pivoter la barre support (7) par rapport à un axe (DD')
perpendiculaire audit plan, ladite pièce (6) étant fixée à
proximité immédiate et au-dessus de la tête (4) du tré-
pied (2).

La tête (4) du trépied (2) comporte une face (43)
sensiblement plane qui est opposée au pied principal
(3) et parallèle à la direction générale dudit pied (3).
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Description

[0001] La présente invention concerne un support de
bicyclette spécialement conçu pour le montage, l'entre-
tien ou la réparation d'une bicyclette par un opérateur,
qui soit facilement repliable et qui ait une présentation
compacte dans sa forme repliée.
[0002] On connaît déjà différents types de support de
bicyclette.
[0003] En particulier dans le document FR.2.711.109,
le support comporte un pied en croix fait d'au moins trois
croisillons, un tube vertical fixé par son extrémité infé-
rieure sur le pied en croix et sur l'extrémité supérieure
duquel est prévu un appui pour le boîtier de pédalier de
la bicyclette et un tube télescopique partant de cet appui
et s'étendant obliquement vers le haut pour servir de
support pour le tube diagonal du cadre. Un moyen de
fixation est prévu pour bloquer en position le tube dia-
gonal du cadre sur le tube oblique. Ce support com-
prend également un second tube oblique et coudé ser-
vant au blocage en position du guidon.
[0004] Dans ce document, concernant l'encombre-
ment de ce support, il est simplement indiqué qu'il est
facile à stocker ou à expédier par voie postale parce que
les différents tubes télescopiques sont aisément déta-
chables et peuvent être facilement envoyés sous la for-
me d'un paquet de pièces détachées.
[0005] L'objectif de replier un support de bicyclette a
déjà été abordé dans le document EP.597.150. Le sup-
port repliable dont il est question dans ce document
comporte également un pied et une tige verticale à l'ex-
trémité supérieure de laquelle est fixée une barre sup-
port comportant au moins deux moyens de fixation pour
l'un des tubes du cadre , ce support ne comporte pas
de pièce d'appui pour le boîtier de pédalier. Lors du re-
pliage sur lui-même, la barre support équipée de ces
deux moyens de fixation pivote de manière à se retrou-
ver parallèle au tube vertical. S'agissant du pied assu-
rant la stabilité du support , ce document fait référence
à un support connu, illustré à la figure 13 dudit document
EP.597.150, dans lequel le pied proprement dit est
constitué de trois bras formant un tripode relié à l'extré-
mité inférieure du tube vertical bien au-dessus du sol.
Cette disposition rendrait , selon les indications don-
nées dans ce document, le support plutôt instable et ne
serait pas adéquat pour une utilisation longue durée du
support. Ce document EP.597.150 préconise une paire
de pieds connectés à la partie inférieure du tube vertical,
ces pieds pouvant être déplacés par pivotement entre
une première position dans laquelle ils sont déployés
dans des directions opposées par rapport auxdits tubes
et parallèles au sol lorsque le support est en service et
une seconde position dans laquelle les pieds sont re-
pliés parallèles au mât lorsque le support n'est pas en
service.
[0006] Le but que s'est fixé le demandeur est de pro-
poser un autre mode de réalisation que celui décrit dans
le document EP.597.150 d'un support de bicyclette re-

pliable facilement et qui puisse se présenter sous une
forme compacte à l'état replié.
[0007] Ce but est parfaitement atteint par le support
de l'invention qui de manière connue par le document
FR.2.711.109 comporte un pied et une barre support
dont l'extrémité inférieure est solidaire dudit pied et qui
présente des zones d'appui pour le boîtier de pédalier
de la bicyclette et pour le tube diagonal du cadre.
[0008] De manière caractéristique selon l'invention, le
pied est un trépied formé d'un pied principal, surmonté
d'une tête, et de deux pieds secondaires, montés pivo-
tants par rapport à ladite tête entre une première posi-
tion déployée où les trois pieds forment le trépied et une
seconde position repliée où les deux pieds secondaires
sont sensiblement parallèles au pied principal ; de plus
le pied principal et la barre support sont sensiblement
dans un même plan ; enfin le support comporte une piè-
ce d'articulation apte à faire pivoter la barre support par
rapport à un axe perpendiculaire audit plan, ladite pièce
étant fixée à proximité immédiate et au-dessus de la tête
du trépied.
[0009] Certes dans le document FR.2.711.109, il était
question de prévoir, dans le tube vertical, une articula-
tion, voire une rotule, rendant possible un basculement
de la bicyclette autour d'un axe horizontal afin d'adapter
la position de la bicyclette aux nécessités du travail. Ce-
pendant la disposition de cette articulation, schématisée
sur les figures de ce document, font clairement appa-
raître qu'il ne pourrait être question , comme c'est le cas
ici, de mettre à profit cette pièce d'articulation pour ob-
tenir un support repliable de grande compacité. C'est la
proximité immédiate de la pièce d'articulation par rap-
port à la tête du trépied et le fait que cette articulation
permette un pivotement par rapport à l'axe horizontal
perpendiculaire au plan passant par la barre support et
le pied principal qui permet d'obtenir le repliage adéquat
selon l'invention.
[0010] Dans une variante préférée de réalisation, la
tête du trépied comporte une face sensiblement plane
qui est opposée au pied principal et parallèle à la direc-
tion générale dudit pied. Cette disposition particulière
présente l'avantage de pouvoir utiliser le support de l'in-
vention alors que le trépied est en position repliée. Bien
sûr on comprend que pour une telle utilisation il faille
retirer les roues de la bicyclette . Dans ce cas, les deux
extrémités libres de la fourche viennent se placer de part
et d'autre des deux pieds secondaires et permettent la
stabilité du support avec, comme autre appui au sol, la
face sensiblement plane de la tête du trépied. Cette uti-
lisation est particulièrement intéressante lorsque l'on
veut transporter la bicyclette et son support dans une
housse. La présence du support assure un bon maintien
vertical de la bicyclette lors de son transport et évite le
contact du pédalier et du dérailleur avec le sol.
[0011] Avantageusement la tête du trépied est une
pièce dont la section, perpendiculairement à la direction
générale du pied principal, est triangulaire, ladite pièce
comportant ainsi trois faces latérales ; le pied principal
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est disposé selon l'une des arêtes du triangle et les axes
de pivotement des deux pieds secondaires sont dispo-
sés perpendiculairement aux deux faces latérales adja-
centes au pied principal.
[0012] Selon cette variante, c'est la troisième face,
opposée au pied principal qui constitue la face d'appui
sur le sol du trépied en position repliée.
[0013] Avantageusement la pièce d'articulation com-
porte deux mâchoires dont la périphérie est circulaire et
dentelée , les dents de l'une venant s'imbriquer dans les
dents de l'autre lors du rapprochement des deux
mâchoires ; la première mâchoire est fixée sur la tête
du trépied et la seconde mâchoire est solidaire de l'ex-
trémité inférieure de la barre support. Avantageusement
l'extrémité inférieure de la barre support est munie d'une
tige filetée traversant les deux mâchoires de la pièce
d'articulation, ladite tige filetée coopérant avec un écrou
de serrage des deux mâchoires.
[0014] La présente invention sera mieux comprise à
la lecture de la description qui va être faite d'un exemple
préféré de réalisation d'un support repliable pour
bicyclette , illustré par le dessin annexé dans lequel:

- La figure 1 est une représentation en perspective
du support à l'état déployé,

- La figure 2 est une représentation en perspective
du support à l'état replié, allongé sur le sol,

- Les figures 3,4 et 5 sont des représentations sché-
matiques respectivement en section transversale
(figure 3) et des deux côtés (figures 4 et 5) de la
tête du trépied et

- Les figues 6 et 7 sont des représentations schéma-
tiques respectivement en coupe transversale (figu-
re 6) et de face (figure 7) de l'embout de pivotement
d'un pied secondaire.

[0015] Le support 1 est constitué des éléments
suivants :

- un trépied 2 lui-même composé d'un pied principal
3 surmonté d'une tête 4 et de deux pieds secondai-
res 5, montés pivotants par rapport à la tête 4,

- une pièce d'articulation 6 qui est fixée sur la tête 4
du trépied 2,

- une barre support 7, coudée, dont une extrémité di-
te inférieure 7a est solidarisée à la pièce d'articula-
tion 6,

- deux appuis 8, 9 pour le cadre de la bicyclette, le
premier appui 8 étant disposé sur la barre support
7 au niveau de la portion coudée 10 pour accueillir
le boîtier de pédalier et le second appui 9 étant dis-
posé vers l'extrémité 7b de la barre support 7,

- un organe 11 de blocage en position du tube diago-
nal du cadre de la bicyclette contre la barre support
7 lorsque la bicyclette est en position sur le support,

- deux bras pivotants 12 fixés vers l'extrémité supé-
rieure 7b de la barre support et destinés à venir se
placer de part et d'autre de la roue de la bicyclette.

[0016] Sur la figure 1 on a représenté le support 1
dans la position normale où il accueille la bicyclette, le
boîtier de pédalier étant disposé dans une zone courbe
8a du premier appui 8, tandis que le tube diagonal du
cadre vient s'appliquer sur la seconde pièce d'appui 9,
ladite pièce présentant deux ailes latérales obliques 13
et un fond 14 sur lesquels vient s'appliquer le tube dia-
gonal du cadre. Ledit tube diagonal est bloqué en posi-
tion grâce au moyen de fixation 11 qui, dans l'exemple
illustré, est constitué d'une part par un crochet de ser-
rage 1 5 dont l'extrémité 17 opposée à la partie coudée
16 est filetée, d'autre part par un tube creux 18 fixé sur
la barre support 7 entre les deux appuis 8, 9 et enfin par
un écrou à ailette 19 apte à coopérer avec la partie file-
tée 17 du crochet de serrage 15.
[0017] Les deux appuis 8, 9 et la partie coudée 16 du
crochet de serrage 15 sont en matière plastique de ma-
nière à ne pas provoquer de rayure sur le cadre de la
bicyclette.
[0018] Dans la position illustrée à la figure 1, la barre
support 7 est disposée de telle sorte que l'extrémité in-
férieure 7a, ladite barre soit sensiblement verticale. Ce-
pendant grâce à la pièce d'articulation 6, il est possible
de faire adopter à la barre support toute inclinaison sou-
haitable par rapport à l'axe DD' d'articulation. Cet axe
DD' est perpendiculaire au plan vertical passant sensi-
blement par le pied principal 3 et la barre support 7.
[0019] C'est grâce à cette disposition que peut être
obtenu le repliage du support 1 conformément à la dis-
position qui est illustrée à la figure 2, la barre support 7
venant se placer le long du pied principal 3, tandis que
les pieds secondaires 5 sont relevés et disposés sensi-
blement parallèles au pied principal 3.
[0020] La tête 4 du trépied 2 est une pièce dont la sec-
tion transversale, prise perpendiculairement à la direc-
tion générale du pied principal 3, a une forme sensible-
ment triangulaire. Un logement 41 est prévu pour l'em-
manchement du pied principal 3 dans la zone intérieure
de l'angle au sommet du triangle. Sur chacune des deux
faces 42, adjacentes au logement 41, est prévue une
partie du système de pivotement d'un pied secondaire
5, ce pivotement se faisant selon un axe perpendiculaire
à ladite face 42. La troisième face 43 de la tête 4 est
plane et parallèle à la direction générale du pied princi-
pal 3 lorsque celui-ci se trouve dans son logement 41.
[0021] La tête 4 est surmontée de la pièce d'articula-
tion 6, qui se trouve à proximité immédiate de ladite tête
et est décalée obliquement par rapport à celle-ci de ma-
nière à ce que l'axe d'articulation DD' soit sensiblement
dans le plan vertical passant par le centre de gravité du
trépied 2. La pièce d'articulation 6 est composée de
deux mâchoires annulaires dentelées 61, 62, dont les
dents 63 sont configurées pour venir s'imbriquer parfai-
tement les unes dans les autres lors du rapprochement
des deux mâchoires 61, 62, une fois que la position re-
lative de celles-ci l'une par rapport à l'autre a été adop-
tée. Ce type d'articulation à mâchoire dentelée est gé-
néralement dénommé noix.
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[0022] La première mâchoire 61 est fixée sur la tête
4 du trépied de telle sorte que ladite mâchoire 61 soit
sensiblement dans le plan du pied principal 3 et de la
barre support 7.
[0023] La seconde mâchoire 62 est fixée à l'extrémité
inférieure 7a de la barre support 7.
[0024] Dans l'exemple illustrée cette seconde mâ-
choire 62 comporte, à l'opposée de ses dents 63, un
rainurage 64 dans lequel vient s'encastrer l'extrémité
7a. Une tige filetée, non visible sur les figures, est fixée
sur l'extrémité inférieure 7a de la barre support 7, tra-
verse des trous centraux 65 pratiqués dans les mâchoi-
res 61,62. Le blocage en position des deux mâchoires
61, 62 est assuré grâce à un écrou à ailette 66 venant
coopérer avec la tige filetée fixée sur l'extrémité 7a de
la barre support 7. Pour obtenir le pivotement adéquat
de la barre support 7, il suffit de desserrer légèrement
l'écrou à ailette 66 de manière à écarter l'une de l'autre
les deux mâchoires 61 et 62, de déplacer angulairement
la barre support 7 puis de resserrer l'écrou 66 en sorte
que les dents 63 des deux mâchoires 61, 62 s'imbri-
quent les unes dans les autres.
[0025] L'angle entre la direction générale du pied prin-
cipal et la direction générale de la jonction 67 entre la
tête 4 et la première mâchoire 61 est de l'ordre de 135 °.
[0026] Cette jonction 67 comporte de préférence des
ailes de renforcement 20.
[0027] Le système de pivotement des pieds secon-
daires 5 doit permettre le pivotement angulaire de ceux-
ci par rapport aux faces 42 de la tête 4 du trépied entre
deux positions extrêmes, correspondant pour la premiè-
re à la position déployée illustrée à la figure 1 et pour la
seconde à la position repliée illustrée à la figure 2. Pour
obtenir ce déplacement angulaire précis, sont prévus
sur chaque face 42 au moins un mais de préférence
deux plots 21 qui dans l'exemple illustré sont diamétra-
lement opposés par rapport à l'axe 23 de pivotement.
Chaque pied secondaire 5 est terminé vers la tête 4 par
un embout 24 comportant un logement 25 à l'intérieur
duquel le pied secondaire 5 vient s'emmancher. Cet em-
bout 24 comprend une portion supérieure 26 de forme
circulaire dont la face 26a est destinée à venir en appui
contre une face latérale 42 de la tête 4 du trépied 2.
Dans cette face 26a sont creusées des lumières oblon-
gues 27, symétriques par rapport à l'axe de pivotement
23. Lors du pivotement du pied secondaire 5, c'est-à-
dire lors de la rotation de la portion supérieure circulaire
26 de l'embout 24, les plots 21 se déplacent à l'intérieur
des lumières oblongues 27 jusqu'à venir en butée contre
les bords extrêmes 28 desdites lumières 27.
[0028] Des trous centraux 29 et 30 sont pratiqués
dans la face latérale 42 et dans la portion circulaire 26
au niveau de l'axe d'articulation 23. Une cavité 31 est
prévue, face au trou central 30 de l'embout 24 pour ser-
vir de logement à la tête de la vis permettant de solida-
riser cet embout 24 sur la tête 4 du trépied 2 ; la tige de
la vis passe à travers les trous centraux 30 et 29 tandis
que l'écrou de serrage est à l'intérieur de la tête 4.

[0029] Pour éviter un pivotement intempestif des
pieds secondaires 5 par rapport au pied principal 3 du
trépied 2, on prévoit un système de freinage qui néces-
site qu'une force déterminée soit exercée pour effectuer
ce pivotement. Le principe de ce freinage est d'appli-
quer deux surfaces l'une contre l'autre, mettant ainsi en
jeu des forces de frottement.
[0030] Dans la position repliée, telle qu'elle est illus-
trée à la figure 2 la troisième face 43, plane de la tête 4
vient en appui sur le sol de même que les extrémités 5a
des deux pieds secondaires 5. Ces deux pieds 5 sont
sensiblement parallèles au pied principal 3. Le support
1 de l'invention peut également être utilisé dans cette
configuration, en particulier lorsque l'utilisateur veut pla-
cer sa bicyclette, démunie de ses roues, dans une
housse ; l'ensemble ainsi constitué par la bicyclette,
sans roue, par le support 1 à l'état replié, et par la hous-
se, peut être transporté de manière relativement stable
en se servant des trois appuis précités et également des
extrémités inférieures de la fourche venant se placer de
part et d'autre des deux pieds secondaires 5.
[0031] La présente invention n'est pas limitée au mo-
de de réalisation qui a été décrit à titre d'exemple non
exhaustif. En particulier, le système de mise en butée
des deux pieds secondaires lors de l'ouverture du tré-
pied peut être d'une structure simplifiée par rapport à ce
qui a été décrit dans lequel il est intégré au niveau de
la tête du trépied. Par exemple, on peut mettre en
oeuvre soit un ensemble de tiges formant compas relié
entre chaque pied secondaire et le pied principal, soit
une réglette perforée avec possibilité de réglage de l'an-
gle d'ouverture du trépied également reliée entre cha-
que pied secondaire et le pied principal.
[0032] S'agissant du moyen de fixation du tube dia-
gonal du cadre sur la barre support, il peut s'agir d'un
autre moyen que d'un crochet de serrage comme décrit
précédemment ; par exemple s'agissant d'une bande
élastique dont une extrémité est fixée sur la barre sup-
port et dont l'autre comporte une perforation, l'utilisateur
encercle le tube diagonal à l'aide de la bande élastique
et bloque celle-ci en position en faisant pénétrer la per-
foration sur un plot de fixation solidaire de la barre sup-
port. Dans une autre variante de réalisation, il s'agit
d'une courroie non élastique et le blocage en position
se fait par un système d'attache auto-aggripant, bien
connu sous la dénomination Velcro.

Revendications

1. Support de bicyclette comportant un pied et une
barre support dont l'extrémité inférieure est solidai-
re dudit pied et qui présente des zones d'appui pour
le boîtier de pédalier de la bicyclette et pour le tube
diagonal du cadre, caractérisé en ce que le pied est
un trépied (2) formé d'un pied principal (3), surmon-
té d'une tête (4), et de deux pieds secondaires (5),
montés pivotants par rapport à ladite tête (4) entre
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une première position déployée de service et une
seconde position repliée où les deux pieds secon-
daires (5) sont sensiblement parallèles au pied prin-
cipal (3) ; en ce que le pied principal (3) et la barre
support (7) sont sensiblement dans un même plan
et en ce qu'il comporte une pièce d'articulation (6)
apte à faire pivoter la barre support (7) par rapport
à un axe (DD') perpendiculaire audit plan, ladite piè-
ce (6) étant fixée à proximité immédiate et au-des-
sus de la tête (4) du trépied (2).

2. Support selon la revendication 1 caractérisé en ce
que la tête (4) du trépied (2) comporte une face (43)
sensiblement plane qui est opposée au pied princi-
pal (3) et parallèle à la direction générale dudit pied
(3).

3. Support selon la revendication 2 caractérisé en ce
que la tête (4) du trépied (2) est une pièce dont la
section, perpendiculairement à la direction généra-
le du pied principal (3), est triangulaire, ladite pièce
comportant ainsi trois faces latérales (42, 43), en
ce que le pied principal (3) est disposé selon l'une
des arêtes du triangle et les axes de pivotement des
deux pieds secondaires (5) sont disposés perpen-
diculairement aux deux faces latérales (42) adja-
centes au pied principal (3).

4. Support selon l'une des revendications 1 à 3 carac-
térisé en ce que la pièce d'articulation (6) comporte
deux mâchoires (61, 62) dont la périphérie est cir-
culaire et dentelée, les dents (63) de l'une (61) ve-
nant s'imbriquer dans les dents (63) de l'autre (62)
lors du rapprochement des deux mâchoires (61,
62), en ce que, la première mâchoire (61) est fixée
sur la tête (4) du trépied (2) et la seconde mâchoire
(62) est solidaire de l'extrémité inférieure (7a) de la
barre support (7).

5. Support selon la revendication 4 caractérisé en ce
que l'extrémité inférieure (7a) de la barre support
(7) est munie d'une tige filetée traversant les deux
mâchoires (61, 62) de la pièce d'articulation (6), la-
dite tige filetée coopérant avec un écrou de serrage
(67) des deux mâchoires.

6. Support selon la revendication 2 caractérisé en ce
que chacune des deux faces latérales (42) de la tête
(4) du trépied (2) est munie d'au moins un plot (21),
en ce que chaque pied secondaire (5) est terminé
par une portion circulaire (26) dont la face 26a, des-
tinée à venir en appui sur une desdites faces laté-
rales (42), est creusée d'au moins une lumière
oblongue (27) dans laquelle peut se déplacer ledit
plot (21) jusqu'à venir en butée contre les bords ex-
trêmes (28) desdites lumières (27).
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