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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 

L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session 
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour 
leur formation. 

 
 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen.  
 
 
Exceptionnellement pour la session 2015, il n’y a pas de réponse de 
candidat car celles présentées n’étaient pas suffisamment significatives 
pour la préparation. Le rapport des examinateurs permet de connaître ce 
qui était souhaité. 

 
 

Un exemple de sujet pour l’épreuve orale est également proposé. Les 
éléments de réponse sont annexés. 

 
 

Ces annales sont diffusées par secteur technique. 
 
 

******** 
 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 septembre 
2004 modifié portant application des dispositions des articles R. 421-1, 
R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. 
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Texte tapé à la machine



 
 

Instructions aux candidats 
 
 
 

PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui 
comporte la description d’une invention pour laquelle son client souhaite obtenir un brevet français, 
ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l’état de la technique le plus pertinent dont 
son client a connaissance. 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces 
faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention que lui 
soumet son client, est effectivement celui qui est indiqué dans l’épreuve et/ou ses documents 
annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances générales 
nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

Il est demandé au candidat de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet ordre : (1) 
la partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par le client, et (2) un jeu de 
revendications comprenant au moins une revendication indépendante et quelques revendications 
dépendantes. 

Il est entendu par partie introductive : 
- L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 
- L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée 

comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les 
documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le 
cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure. 

La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner au client la 
protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les exigences 
formelles applicables. 

Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli utile pour le 
cas où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante serait découvert 
après le dépôt de la demande brevet. 

L’exercice de rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet français, qui devra 
satisfaire aux exigences d’unité d’invention. Au cas où, dans la pratique, il demanderait la protection 
d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, le candidat devra 
indiquer succinctement, dans une troisième partie, l’objet de la principale revendication indépendante 
de chaque autre demande distincte, la rédaction détaillée de telles revendications indépendantes 
n’étant cependant pas requise. 

Enfin le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons 
du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle forme de 
revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément 
particulier de l’état de la technique comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant 
rester brève. 
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SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE        session 2015 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 
 
 
  Lettre du client 
 
 
CLIENT 
LA TABLE DE L’ECOLIER 
 
 
 
          CABINET XXL 
 
 

Paris, le 20 juin 2015 
 
Messieurs, 
 
Comme mentionné lors de notre dernière entretien téléphonique, notre société 
commercialise en France et à l’étranger des meubles pour les collectivités, en particulier des 
tables pour les écoles. 
 
Nous avons nous même rédigé et déposé l’année dernière une demande de brevet français 
pour une table que nous avons mise au point. Vous en trouverez ci-joint une copie 
(Document A). 
 
Nous avons réalisé des tests avec un panel de collégiens pour une table de ce genre. Les 
retours, bien que favorables, ont mis en exergue deux inconvénients de ce produit, d’une 
part que le tube intérieur se déforme de manière irréversible lors du serrage de la vis de 
blocage, et d’autre part que les collégiens, en appuyant sur l’embout qui fait saillie à 
l’extérieur du fourreau, en jouant sur la souplesse de la lame ressort et en forçant, 
parviennent à débloquer la table, ce qui peut s’avérer dangereux. 
 
Pour pallier ces inconvénients, nous avons amélioré le système de blocage, comme décrit ci-
joint. Nous souhaitons le breveter et vous demandons de bien vouloir préparer une demande 
de brevet dans ce sens. 
 
Je vous fournis également une copie des documents B et C de l’art antérieur qui ont été cités 
dans le rapport de recherche que nous venons de recevoir pour la demande de brevet A. 
 
En vous remerciant à l’avance pour votre diligence, et dans l’attente de vous lire, nous vous 
prions d’agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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DESCRIPTION DU PERFECTIONNEMENT A BREVETER 
 
 
 

La figure 1 est une vue en perspective éclatée d’une table munie du dispositif. 

La figure 2 est une vue en coupe longitudinale montrant le dispositif à l’intérieur de tubes. 

La figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la figure 2 à plus grande échelle. 

La table, réglable en hauteur, comporte deux pieds ou tubes 2 intérieurs s’emmanchant dans 
un fourreau ou tube 1 extérieur respectif. 

Les tubes 1 ont plusieurs paires de perçages radiaux 3. Chaque paire est constituée de deux 
trous diamétralement opposés. Les tubes 2 ont une unique paire de perçages radiaux 4 
diamétralement opposés. 

Un boîtier 5 est fixé de manière amovible à l’aide de deux rivets (non représentés) à 
l’intérieur du tube 2 intérieur, au niveau des perçages 4. 

Un logement cylindrique, présentant un épaulement, traverse de part en part le boîtier.  
Il débouche de chaque côté au niveau des perçages 4 du tube intérieur.  

Un écrou 6 prend appui contre l’épaulement du logement du boîtier. Cet écrou 6 est monté 
en force dans le logement, de sorte à y être immobilisé, aussi bien en rotation qu’en 
translation. 

Un embout 7 est monté coulissant dans le logement, du même côté de l’épaulement que 
l’écrou 6. Il comporte un corps cylindrique 8, de sensiblement même diamètre extérieur que 
le diamètre intérieur du logement, ainsi qu’une tête 9, qui a une forme correspondant aux 
perçages 3 et 4, pour pouvoir pénétrer successivement dans un perçage 4 du tube intérieur 
2, puis dans un perçage 3 du tube extérieur, pour ainsi verrouiller les deux tubes l’un par 
rapport à l’autre, en rotation et coulissement. 

Le corps 8 de l’embout assure son guidage dans le logement du boîtier. En coulissant vers 
l’intérieur,  Coulissé à l’intérieur du logement, l’embout 7 permet le déverrouillage des deux 
tubes. A l’inverse, lorsque des perçages 3 du tube extérieur se trouvent en vis-à-vis des 
perçages 4 du tube intérieur, l’embout 7, coulissé vers l’extérieur du logement, verrouille les 
deux tubes. Le corps 8 de l’embout a des dimensions qui l’empêchent de traverser les 
perçages 3 et 4. 

Le corps 8 comporte un trou borgne débouchant du côté de l’écrou 6. Un ressort 10 et une 
vis 11 peuvent venir prendre appui dans le trou borgne. 
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Le ressort 10 hélicoïdal prend appui d’une part contre le fond du trou borgne et contre l’écrou 
6. Il exerce une force sur l’embout 7 tendant à faire sortir l’embout du logement et à 
maintenir ainsi l’embout à l’état de verrouillage. Il permet aussi de faire passer l’embout 7 de 
la position déverrouillée à la position verrouillée, lorsque, au cours du mouvement relatif des 
deux tubes, des perçages 3 prennent position face aux perçages 4 du tube intérieur 2. 

La vis 11 sert au blocage de l’embout 7 en position verrouillée. Elle est montée coaxiale avec 
le ressort 10 et son filetage est en prise avec le taraudage de l’écrou 6. Son extrémité du 
côté opposé à l’embout est munie d’un logement en forme de trou borgne 12 de section 
transversale hexagonale. Ce logement en forme de trou borgne 12 est accessible par 
l’intermédiaire des perçages 3 et 4 diamétralement opposés aux perçages 3 et 4 dans lequel 
pénètre la tête 9 de l’embout en position de verrouillage. Il suffit alors d’une clé de section 
hexagonale adaptée pour faire se déplacer la vis dans un sens ou l’autre. 

Lorsque l’embout 7 est en position verrouillée, pour assurer le blocage dans cette position, la 
vis 11 est vissée jusqu’à venir en contact du fond du trou borgne du corps 8 de l’embout. 
Ainsi, une pression exercée de l’extérieur sur la tête 9 reste sans effet et ne permet pas le 
déverrouillage. Pour déverrouiller, il est nécessaire de dévisser la vis 11 avec une clé, pour 
pouvoir ensuite pousser de l’extérieur la tête 9 de l’embout pour pouvoir faire coulisser les 
deux tubes 3 et 4 l’un par rapport à l’autre. 
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DOCUMENT A 

 

1

Demande de brevet français déposée le 15 septembre 2014 

Au nom du client 

Table réglable en hauteur 

La présente invention se rapporte à une table réglable en 

hauteur, notamment pour équiper les écoles. 5 

Les tables d’écolier connues réglables en hauteur 

présentent l’inconvénient que le système de réglage est 

visible, ressortant à l’extérieur, ce qui est inesthétique 

d’une part et d’autre part susceptible d’être trifouillé 

par les écoliers pour dérégler leur table. 10 

La présente invention vise à surmonter les inconvénients de 

l'art antérieur en proposant une table réglable ayant un 

dispositif de réglage de la hauteur du plateau de la table 

qui remédie à ces inconvénients. 

Suivant l’invention, une table est telle que définie aux 15 

revendications. 

A titre d’exemple, on décrit maintenant un mode de 

réalisation préféré de l’invention en se reportant aux 

dessins dans lesquels : 

la figure 1 est une vue en perspective d'une table 20 

réglable en hauteur suivant l'invention ; 

la figure 2 est une vue en coupe longitudinale et à plus 

grande échelle d’un pied de la table de la 

figure 1 et du fourreau qui lui est associé 

en position de blocage ; et 25 
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2

la  f i gur e 3 est une vue du dispositif de verrouillage de 

la figure 2 en position débloquée. 

La table représentée à la figure 1 comprend deux fourreaux 

2 parallèles reliés par une entretoise tubulaire 3. A la 

partie supérieure des fourreaux 2 est fixé un cadre 4 5 

supportant un plateau 5. Cette table comporte deux pieds 

tubulaires 6 engagés par leur partie supérieure avec 

possibilité de coulissement dans un fourreau 2. A la partie 

inférieure de chaque pied 6 est fixé un élément tubulaire 7 

formant une semelle de pied. 10 

Chaque fourreau 1 présente, dans sa face externe, quatre 

ouvertures 8 destinées à coopérer avec un embout 9 associé 

à un ressort 10, solidaire d’un pied 6. Ces quatre 

ouvertures 8 correspondent aux quatre hauteurs 

réglementaires de tables. Il est prévu à côté des 15 

ouvertures 8 une échelle 12 de repérage de la hauteur. 

Aux figures 2 et 3, il est représenté le dispositif de 

réglage de la position d’un pied 6 relativement au fourreau 

2 qui lui est associé. 

Le dispositif comporte une tige filetée 13 dont la tête 14 20 

accessible par une ouverture 15 ménagée dans la paroi 

inférieure de la semelle du pied 7 prend appui sur la paroi 

supérieure de celle ci. L’autre extrémité de la tige est 

associé à un écrou 16. L’écrou 16 en de forme 

parallélépipède est bloqué en rotation dans le pied 6. Il 25 

comporte une face 17 inclinée de l’extérieur vers 

l’intérieur et de haut en bas. 

Annales 2015 - Mécanique/Electricité - page 11



DOCUMENT A 

 

3

La par oi  du pied 6, correspondant à la face 18 de l’écrou 

16 situé en regard de la face 17, présente un évidemment 

19. Sur la paroi du pied 6 opposée à celle précité est 

fixée une pièce 20 en forme de coin, ayant une face 22 

inclinée, d’inclinaison correspondant à la face 17 de 5 

l’écrou 16. 

Lorsqu’on visse la tige filetée, l’écrou 16 descend en 

prenant appui sur la face inclinée 22 du coin 20. Au cours 

de ce mouvement, la section transversale de l’ensemble 

constitué par l’écrou 16 et le coin 20 augmente de sorte 10 

que la face 18 de l’écrou 20 vient prendre appui fermement 

sur la face interne du fourreau 2. 

Pour modifier la hauteur de la table, on dévisse l’écrou 

pour qu’il ne soit plus en contact avec le coin 20 et on 

dégage l’embout 9 de l’ouverture dans laquelle il se 15 

trouve. Le pied 6 est alors déplacé jusqu’à ce que l’embout 

9 soit engagé dans une nouvelle ouverture. 
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REVENDI CATI ONS 

1. Table réglable en hauteur, du type comportant deux 

fourreaux (2) parallèles et réunis par une entretoise (3), 

sur lesquels est fixé un cadre (4) supportant le plateau 

(5), et deux pieds (6) tubulaires dont la partie supérieure 5 

coulisse dans les fourreaux (2) avec possibilité de blocage 

dans la position souhaitée, l’extrémité inférieure de 

chaque pied étant solidaire d’une semelle (7) de pied, 

également tubulaire, qui est perpendiculaire, caractérisée 

en ce que les moyens de blocage de chaque pied relativement 10 

au fourreau qui lui est associé sont constitués par une 

tige (13) déplaçable longitudinalement au pied (6), à 

l’intérieur de celui ci, dont une extrémité est logée dans 

la semelle (7) du pied, et dont l’autre extrémité est 

associée à un écrou (16) de forme conique permettant, par 15 

déplacement, de réaliser l’expansion de l’extrémité 

supérieure du pied (6) pour obtenir le blocage en 

translation du pied (6) dans le fourreau (2). 

2. Table suivant la revendication 1, caractérisée en ce que 

la tige (13) est filetée et sa tête (14) est en appui sur 20 

la paroi supérieure de la semelle (7) et l’extrémité libre 

filetée coopère avec l’écrou bloqué en rotation dans le 

tube, mais susceptible de mouvements de translation dans 

celui ci. 
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5

3.  Tabl e sui vant la revendication 2, caractérisée en ce que 

l’écrou (16) a la forme générale d’un parallélépipède, une 

(17) de ses faces étant inclinée de l’extérieur vers 

l’intérieur et de haut en bas, la paroi du pied située en 

regard de la face (18) de l’écrou opposée à la dite une 5 

face (17) étant ouverte pour permettre le passage de ladite 

une face, une pièce (20) en forme de coin solidaire de la 

paroi du pied opposée à l’ouverture (19) formée dans la 

paroi présentant en regard de la face (17) inclinée une 

face inclinée de même inclinaison. 10 
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Veröffentlichungsdatum: 10.05.1995 

 

Kupplungsvorrichtung für aneinandersteckbare Rohre  

 

Die Erfindung bezieht sich auf eine leicht lösbare 5	

Kupplungsvorrichtung für aneinandersteckbare Rohre, wie sie 

insbesondere bei Kabelstangen finden kann. 

 

Bei einer bekannten Kupplungsvorrichtung für Teleskoprohre, 

die im übrigen von einem Ende des inneren Rohres her bedienbar 10	

ist, entspricht die Länge der nach außen gedrückten Sperrnasen 

etwa der Wandstärke des äußeren Rohres. 

 

Bei den bekannten Kupplungsvorrichtungen fehlt jedoch eine 

Sicherung, die die Sperrnasen in der Kupplungsstellung 15	

verriegelt. Bei Anwendung eines Druckes in Achsrichtung der 

ausgezogenen Stativrohre findet ohne weiteres ein 

Wiederzusammenschieben der Stativrohre statt. 

 

Dieser Nachteil ist beim Erfindungsgegenstand vermieden, indem 20	

die Kupplungsglieder in der Kupplungsstellung durch Verdrehen 

um 180° arretierbar sind, so daß ein unbeabsichtigtes Lösen 

der aneinandergesteckten Rohre nicht eintreten kann. 

 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung 25	

dargestellt. 

 

Abb. 1 zeigt das eigentliche Griffrohr einer Kabelstange mit 

einem anzuschließenden Rohr in noch nicht gekuppeltem Zustand; 

Abb. 2 stellt in vergrößertem Maßstab die Kupplung des 30	

Griffrohres mit dem ersten Verlängerungsrohr dar, während  

Abb. 3 dieselbe im Querschnitt entsprechend der Linie A-A 

zeigt; 
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Abb.4 stellt die Kupplungsvorrichtung in derjenigen Stellung 

dar, in der die Rohre auseinandergezogen werden können. 

 

In der Zeichnung sind d die aneinanderzusteckenden Rohre deren 

Außenumfang von einem Mantelrohr e aus Isoliermaterial umgeben 5	

ist. In dem einen Ende jedes Rohres d ist, zur Hälfte aus 

diesem herausragend, ein Zwischenrohr c befestigt, welches in 

dem aus dem Rohr d hinausragenden Teil die Kupplungsglieder 

a1, a2 für das anschließende Rohr d trägt. Die 

Kupplungsglieder a1, a2 liegen unter der radial nach außen 10	

gerichteten Belastung einer Druckfeder f gegen die 

Innenwandung der Zwischenrohre c an. Nach außen vorspringende 

Sperrnasen a4 der Kupplungsglieder al, a2, welche in bezug auf 

die Rohrachse spiegelbildliche Schrägflächen a6 besitzen, 

springen, sobald die Kupplungslage zweier aneinandersteckbarer 15	

Rohre erreicht ist, in die Bohrungen d2 des Rohres d ein. Die 

Höhe der Schrägflächen a6 der Sperrnasen a4 entspricht dabei 

etwa der Wandstärke des zu kuppelnden Rohres d. Das Mantelrohr 

e aus Isoliermaterial, das das Rohr d umgibt, weist 

gleichachsig zu den Bohrungen c2 des Zwischenrohres c und den 20	

Bohrungen d2 des Rohres d Bohrungen e, auf. Auf diese Weise 

ist eine versenkte Anordnung der Kupplungsglieder a1, a2 

erreicht, was zur Folge hat, daß die Hand des Bedienungsmannes 

selbst beim Umfassen des Griffrohres e in Höhe der Bohrungen 

e2 in keine Berührung mit metallischenTeilen der Kabelstange, 25	

insbesondere auch nicht mit den Riegelorganen kommen kann. 

Soll eine derartige Kabelstange zusammengesteckt werden, so 

sind die Kupplungsglieder hinsichtlich der Schrägfläche a6, 

ihrer Sperrnase in eine Stellung gemäß der Abb.1 zu bringen. 

Das Zwischenrohr c wird alsdann in das Rohr d so weit 30	

eingeschoben, bis die Sperrnasen in die Bohrungen d2 des 

Rohres d einrasten, zu welchem Zweck außen am Zwischenrohr c 

noch eine Markierung bezüglich der Einstecktiefe vorgesehen 
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sein kann. In entsprechender Weise werden die anderen Rohre 

der Kabelstange ineinandergesteckt.  

 

Soll die Kabelstange nach Gebrauch wieder in ihre 

Einzelbestandteile zerlegt werden, so werden die 5	

Riegelglieder, wie in Abb.4 dargestellt, um 180° gedreht. Dies 

geschieht mit Hilfe eines Schraubenziehers, für den in der 

Sperrnase ein Eingriffsschlitz vorgesehen ist. 

 

PATENTANSPRUCH:  10	

 

Kupplungsvorrichtung für aneinandersteckbare Rohre, 

insbesondere für Kabelstangen, Behelfsantennen, Stative od. 

dgl., bestehend aus unter radial nach außen gerichteter 

Federspannung stehenden, von einem Zwischenrohr getragenen 15	

Kupplungsgliedern, die nach außen vorspringende Sperrnasen mit 

spiegelbildlich verlaufenden Schrägflächen besitzen, dadurch 

gekennzeichnet, daß die Kupplungsglieder (a1, a2) zum Zwecke 

der Kupplung und Entkupplung der aneinandergesteckten Rohre 

(d) in den Schrägflächen (a.) Schlitze od. dgl. besitzen, die 20	

ihre Verdrehung nach der einen oder anderen Richtung hin um 

18o° mittels eines durch Ausnehmungen (e2, d2) des zu 

kuppelnden Rohres einsetzbaren Werkzeuges ermöglichen. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE N° 1 
 
 
 
 
 
Voici les éléments que les candidats devaient relever : 
 
 
1. Le dépôt peut être fait sous priorité interne, la priorité de la demande A étant 

revendiquée. 
 
 
2. Le document A n’est pas à mentionner comme étant un art antérieur et en particulier il ne 

doit pas être admis dans la description que ce que décrit A fait partie de l’art antérieur. 
 
 
3. La revendication principale couvre au moins les deux modes de réalisation décrits 

respectivement dans la Lettre du client et dans le document A, de préférence en visant 
comme objet de l’invention un boîtier destiné à être disposé à l’intérieur d’un tube 
intérieur d’un couple de tubes intérieur et extérieur emmanchés l’un dans l’autre et 
comportant deux trous dans le tube intérieur et au moins deux trous dans le tube 
extérieur (les trous ne sont pas nécessairement diamétralement opposés). 

 
 
4. Seules les caractéristiques suivantes se trouvent dans la revendication principale : 

- un boîtier définissant un logement intérieur ; 
- un embout comportant un ergot pouvant passer dans les trous (des tubes) et issu 

d’un corps plus large ne pouvant passer dans les trous (des tubes) ; 
- un ressort prenant appui d’un côté sur le boîtier et de l’autre sur l’embout pour 

pousser de manière élastique l’embout (dans les trous) vers l’extérieur du boîtier ; 
- une vis se vissant dans le logement du boîtier de manière à ce que, dans une 

position de blocage, elle bloque l’embout vers l’extérieur en empêchant son retour 
vers le boîtier. 

En particulier le mode de réalisation suivant doit être couvert par la revendication : 
Le ressort y est un ressort à lame (comme dans A) qui prend appui sur l’extérieur du boîtier 
et qui repousse l’embout (à son autre extrémité) pour l’éloigner du boîtier pour le pousser 
dans les trous, seule la vis passant dans le logement horizontal traversant du boîtier pour 
venir bloquer l’embout dans son mouvement vers le boîtier. 
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5. Des caractéristiques pouvant faire l’objet d’une sous revendication sont notamment : 

- L’horizontalité du logement et/ou de la vis. 
- Le ressort à boudin reçu dans le logement du boîtier. 
- L’écrou fixé dans le logement traversant du boîtier et dans lequel la vis se visse. 
- Le fait que l’embout soit monté coulissant dans le logement du boîtier. 
- Le fait qu’en position de blocage l’extrémité de la vis à l’opposé de l’embout soit à 

l’intérieur du boîtier.  
- Un assemblage comportant une paire de tubes intérieur et extérieur et un boîtier 

suivant l’invention à l’intérieur du tube intérieur. 
- Un meuble, notamment une table d’écolier, comportant au moins un assemblage 

suivant l’invention. 
 
 
6. Art antérieur 

- Dans B, il n’y a pas de boîtier. Il y a un embout, un ressort et une vis, mais la vis ne 
se visse pas pour bloquer l’embout de manière à l’empêcher de sortir dans le sens 
transversal. 

- Dans C il n’est pas décrit de boîtier reçu à l’intérieur du tube intérieur,  D’autre part, 
tout le système est à l’extérieur du tube extérieur et est facilement accessible pour qui 
veut modifier la hauteur de la table, même par inadvertance. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui 
comporte la description d’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la procédure de 
délivrance d’un brevet applicable au territoire français, ainsi qu’une copie au moins partielle de ce 
brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l’état de la technique le plus 
pertinent et des agissements contestés dont le client a connaissance à l’égard du brevet en question. 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces 
faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention qui fait 
l’objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est indiqué dans le sujet et/ou les 
documents annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances 
générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

Il est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d’une consultation, un avis sur le problème 
soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures qu’il pourrait 
recommander à ce dernier. 

Le candidat devra, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les 
bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement qui l’y 
conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution qu’il aura 
envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d’efficacité, afin d’aider son client dans sa 
prise de décision. 

Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est recommandé au 
candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes législatifs 
ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de l’argumentation 
étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces documents 
et par référence aux numéros des articles applicables. 
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La société espagnole Cocina SA, spécialisée dans les robots ménagers, ayant son siège social 
à Madrid (Espagne), fabrique depuis longtemps en Espagne et commercialise en Espagne et 
au Portugal des robots ménagers.  

Historiquement, le marché des robots ménagers était réparti entre quatre acteurs: le groupe 
américain Mastercook, la société allemande Küche Werke GmbH, la société française SGE et 
la société espagnole Cocina SA.  

Au 1er Juillet 2012, la société française SGE a fait l'acquisition de la société allemande Küche 
Werke GmbH et de l'ensemble des actifs de cette société, renforçant sa position sur la marché 
Européen.  

En Janvier 2015, le groupe américain Mastercook a annoncé vouloir se recentrer sur le marché 
nord-américain et a fait part de son intention de céder l'ensemble de ses activités sur le 
continent européen.  

Dans cette perspective, le groupe américain Mastercook a approché la société espagnole 
Cocina SA afin d'envisager la cession de ses filiales française, italienne et allemande: 
Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland.  

La société espagnole Cocina SA voit dans ces éventuelles acquisitions une opportunité 
d'augmenter ses parts de marché en Europe et de pouvoir concurrencer la société SGE.  

Si les acquisitions devaient se conclure, la société espagnole Cocina SA obtiendrait des sites 
de production en France (Dijon) et en Italie (Torino) et des centres de Recherche & de 
Développement en France (Dijon) et en Allemagne (Saarbrücken), lui permettant de compléter 
sa gamme de produits et développer ses capacités de production.  

Actuellement, la société Cocina SA conçoit ses robots ménagers et leurs équipements dans 
son Centre de Recherche & de Développement de Martorell (dans la banlieue de Barcelone 
en Espagne). La fabrication des robots ménagers et de ses équipements est réalisée par la 
société espagnole Cocina SA dans ses usines de Martorell, Malaga et Vigo (toutes situées en 
Espagne) afin de les distribuer sur les marchés Espagnol et Portugais.  

Notamment, la société espagnole Cocina SA a conçu et vend depuis Juillet 2010 le robot 
ménager Cook'nChief qui rencontre un vif succès. 

A ce jour, la société espagnole Cocina SA sait que les sociétés Mastercook France, 
Mastercook Italia et Mastercook Deutchland ont commercialisé, dans leur pays respectif, le 
robot ménager Mastercook 3000 pour la première fois en Décembre 2011.  
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Le robot ménager Mastercook 3000 est conforme à la description qui en est faite dans la 
demande de brevet européen EP 2 700 111 A1 (Annexe 1).  

Le groupe américain Mastercook a informé la société espagnole Cocina SA que la demande 
de brevet européen EP 2 700 111 A1 (Annexe 1) fait partie des actifs qui sont envisagés d'être 
cédés.  

La société espagnole Cocina SA précise que le robot ménager Cook'nChief est identique à la 
description technique faite dans la demande de brevet européen EP 2 700 111 A1 (Annexe 
1). Toutefois, contrairement au robot Mastercook 3000, il ne dispose que d'une unique vitesse 
de rotation du moteur d'entraînement, une unique température de chauffage et une 
électronique de commande simplifiée. Par ailleurs, l'aspect et le design général du robot 
ménager Cook'nChief diffère totalement de celui du robot ménager Mastercook 3000.  

En phase initiale de conception de ses nouveaux produits en cours de développement, la 
société espagnole Cocina SA avait procédé à une recherche d'antériorité et avait identifié le 
brevet européen EP 2 600 222 B1 (Annexe 2), au nom de la société allemande Küche Werke 
GmbH, qu'elle avait estimé comme étant particulièrement pertinent d'un point de vue 
technologique.  

Si la transaction devait se faire, la société espagnole Cocina SA envisage de développer les 
activités des centres de Recherche & de Développement de Dijon et Saarbrücken et de 
produire et distribuer le robot ménager Mastercook 3000 en Espagne. De même, elle prévoit 
également de lancer la fabrication du robot ménager Cook'nChief en France et en Italie et de 
distribuer celui-ci en France, Allemagne et Italie via le réseau distributeur dont dispose le 
groupe américain Mastercook dans ces pays et qui sera inclus dans l'éventuelle transaction à 
venir.  

A l’occasion des éventuelles acquisitions des entités européennes du groupe américain 
Mastercook, la société espagnole Cocina SA vous consulte donc afin d'analyser la situation 
'Propriété Industrielle' et les risques associés. 
 
 

* * * * * 
* * * * 

 
 
 

1. Validité des brevets 

1.1 Dans un premier temps, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, vous a exposé 
les faits détaillés précédemment et vous communique le document EP 2 700 111 A1 
(Annexe 1), et le brevet document EP 2 600 222 B1 (Annexe 2). 

Sur cette base, donnez votre avis sur la validité de EP 2 700 111 A1 (Annexe 1).  
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1.2  Par suite, afin de vous permettre de formaliser une opinion sur la situation « Propriété 
Industrielle » et les risques associés à l'éventuelle acquisition envisagée, votre cliente, 
la société espagnole Cocina SA, a fait procéder à une recherche sur l’état de l’art et vous 
transmet maintenant les documents suivants : 

• une demande de brevet européen EP 2 500 444 A1 (Annexe 4) et  
• une demande de brevet européen EP 2 700 555 A1 (Annexe 5).  

Donnez votre avis sur la validité de EP 2 600 222 B1 (Annexe 2) au vu de l'ensemble de 
l'état de la technique identifié.  

Vous rédigez alors une première partie de consultation pour votre cliente, la société espagnole 
Cocina SA.  

(Notation : 7 points). 
 
 

2.  Contrefaçon des brevets  

Ce jour (date de l’examen à savoir le 25 juin 2015), votre cliente, la société espagnole Cocina 
SA, revient vers vous suite à la réception de votre première partie de consultation. 

Les sociétés Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland ont souhaité 
tester le marché avant de procéder à une commercialisation à plus grande échelle. A cet effet, 
le robot ménager Mastercook 3000 a été fabriqué en Octobre 2011 pour une commercialisation 
par les sociétés Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland à parts 
égales sur leur marché respectif uniquement durant le mois de Décembre 2011.  

Suite au bon accueil par les clients, les sociétés Mastercook France et Mastercook Italia et ont 
augmenté leur capacité de production et décidé de lancer une production continue à partir de 
Juillet 2012 La commercialisation est faite immédiatement, afin de limiter les stocks, par les 
sociétés Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland à parts égales sur 
leur marché respectif.  

A toutes fins utiles, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, vous précise qu'il ressort de 
l'analyse du dossier d'examen consulté sur le site de l'OEB que le brevet Européen EP 2 600 
222 B1 (Annexe 2) a été délivré sur la base du jeu de revendications tel que publié le 4 Janvier 
2012. De plus, elle vous communique un extrait de la Base Brevet (Annexe 3) obtenu par 
consultation du site internet de l'INPI.  

Donnez votre avis sur les risques de contrefaçon vis-à-vis de EP 2 700 111 A1 (Annexe 
1) et de EP 2 600 222 B1 (Annexe 2) pour les actes (passés, présents et futurs) accomplis 
par votre cliente, la société espagnole Cocina SA, ou ses filiales,  

• dans la situation de ce jour (date de l’examen), et  
• dans la situation de l'éventuelle acquisition des entités européennes du 

groupe américain Mastercook.  

Vous rédigez alors une deuxième partie de consultation pour votre cliente, la société 
espagnole Cocina SA, en répondant de façon complète et motivée à ces questions.  

(Notation : 6 points). 
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3.  Actions judiciaires & sanctions de la contrefaçon 

3.1 Votre cliente, la société espagnole Cocina SA, vous transmet un extrait du rapport 
d'activité des sociétés Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland 
(Annexe 6) détaillant les chiffres de production et de commercialisation du robot 
ménager Mastercook 3000. 

Le robot ménager Cook'nChief est vendu au prix de 250 € par unité. Votre cliente, la 
société espagnole Cocina SA, vous précise que, depuis son lancement, les usines de 
Martorell, Malaga et Vigo produisent, au global, 4 000 unités par mois et réalise une 
marge de 10 % sur chaque robot ménager Cook'nChief vendu.  

Enfin, dans le domaine d'activité des robots ménagers, le taux de redevance contractuel 
est, en moyenne, de 2 %.  

a.  Détaillez, si la transaction devait être conclue demain (lendemain de l’examen), 
pour la production et la commercialisation des robots ménagers Cookn’Chief 
et Mastercook 3000, la période de temps et la quantité de produits à considérer, 
et  

b.  Donnez une estimation du risque financier correspondant.  

 

3.2   De plus, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, souhaite réduire les risques 
potentiels auxquels elle pourrait être confrontée. En particulier, elle vous demande 
conseil quant aux éventuelles mesures qu'elle peut prendre lors de la transaction en vue 
d'acquérir les entités européennes du groupe américain Mastercook.  

Détaillez les moyens à disposition de votre cliente, la société espagnole Cocina 
SA, lui permettant de limiter les risques dans le présent cas d'espèce.  

 

3.3   Enfin, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, craint que, suite à la finalisation de 
l'acquisition des entités européennes du groupe américain Mastercook, la société 
française SGE ait recours à toutes les voies judiciaires qui lui sont ouvertes pour faire 
respecter ses droits. Votre cliente, la société espagnole Cocina SA, envisage les 
différentes éventualités que pourraient employer la société française SGE pour 
démontrer l'atteinte à ses droits.  

Détaillez les moyens à disposition de la société française SGE pour prouver la 
contrefaçon de brevets en France ? De plus, votre cliente, la société espagnole 
Cocina SA, souhaite que vous lui donniez brièvement les conseils appropriés et 
l'attitude qu'il serait bon d'avoir lors de la mise en oeuvre de ces moyens de 
preuve.  

Vous rédigez alors une troisième partie de consultation pour votre cliente, la société 
espagnole Cocina SA, en répondant de façon complète et motivée à toutes ces questions.  

(Notation : 5 points). 
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3 – Questions supplémentaires 

Votre cliente, la société espagnole Cocina SA, a pris connaissance de vos précédentes 
consultations. Elle souhaite disposer de plus amples renseignements. 

3.1 En premier lieu, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, considère que le brevet 
Européen EP 2 600 222 B1 (Annexe 2) est dépourvu de brevetabilité pour absence de 
nouveauté de la revendication principale.  

En conséquence, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, envisage, le cas 
échéant, de lancer une action en nullité en France fondée uniquement sur une absence 
de brevetabilité de la revendication principale. Elle vous consulte sur cette stratégie.  

Dans une telle hypothèse, que conseillez-vous à votre cliente, la société 
espagnole Cocina SA ? Sera-t-il possible d'évoquer la nullité des autres 
revendications à un stade ultérieur de la procédure de nullité?  

 
3.2 Enfin, à la lecture du brevet Européen EP 2 600 222 B1 (Annexe 2), au nom de la société 

allemande Küche Werke GmbH, votre cliente, la société espagnole Cocina SA, a 
constaté que les revendications traduites en français et en allemand (non fournies) ne 
correspondaient pas au jeu de revendications en langue anglaise. En effet, il apparait 
que les revendications traduites en français et en allemand comportent une 
caractéristique additionnelle qui ne serait pas reproduite par le robot ménager 
Cook'nChief ou par le robot ménager Mastercook 3000. Elle souhaite disposer de vos 
conseils sur ce point.  

Quelles sont les éventuelles conséquences d'une telle discordance de traduction 
entre les jeux de revendications figurant dans le brevet tel que publié après 
délivrance ?  

Vous rédigez alors une quatrième partie de consultation pour votre cliente, la société 
espagnole Cocina SA, en répondant de façon complète et motivée à ces dernières questions.  

(Notation : 2 points).  
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Technical Field 
 
In a f irst aspect, the present invention 
relates to a device for preparing foods, such 
as a cooking machine, including steam 5 
cooking.  
 
The invention also proposes a steam 
cooking container intended for foods, 
particularly vegetables and fish, envisaged 10 
for being associated with the mentioned 
device for preparing foods.  
 
Background of the Invention 
 15 
All forms of conventional cooking cause 
changes in the structure, quality and amount 
of nutritive elements in foods. Steam 
cooking foods allows fully maintaining their 
nutritive values, their entire flavor and a 20 
compact and t asty consistency. Likewise, 
garden produce, for example, are even 
tastier than if they are cooked using another 
method. The same can be sa id for fish, an 
ideal delicacy to be steam cooked.  25 
 
Steam cooking devices for processing and 
preparing foods comprising driving means 
for rotating cutting or stirring blades inside a 
container containing the foods to be 30 
processed and heat energy transfer means 
for heating the foods in the container are 
known on the market. The patent FR 2 000 
666 shows an example of such devices.  
 35 
On the other hand, the owner of the patent 
FR 2 000 666, has been marketing since the 
1980's a device according to the patent FR 2 
000 666 which internally includes a bowl 
with a per forated bottom and wall, the 40 
bottom being spaced from blades and being 
envisaged for steam cooking foods arranged 
therein.  
 
Specifically, the patent FR 2 000 6 66 45 
describes a steam cooking device for 
processing and p reparing foods in a 
container. The steam cooking device also 
comprises heating means for heating foods 
or a liquid in the container and cutting 50 
blades for cutting foods or stirring blades for 
intensifying steam. In addition, it includes a 
steam cooking tray comprising a perforated 
bottom and w alls for steam cooking foods 
inside the steam cooking device and 55 
envisaged for being coupled directly to the 
mouth of the container for providing steam 
cooking compartments.  
  

Steam cooking in baskets, containers or 60 
trays described in the aforementioned 
background document has the drawback 
that the condensation or moisture resulting 
from steam cooking foods along with their 
substances or acquired flavors will always 65 
be mixed in the return thereof with the fluid 
contained in the base container with which 
they are associated (inside or outside the 
container). The fluid, which could be pure 
water or a liquid, is modified by introducing 70 
the mentioned condensate or moisture, 
providing a mixture that may be 
inappropriate, particularly if that water or 
liquid is to be use d again for another 
cooking operation to which a specific aroma 75 
and flavor will inevitably be transferred.  
 
Brief Description of the Invention 
 
The object of the present invention prevents 80 
the mentioned drawback. In fact, the 
invention provides a device for preparing 
foods such as a co oking mixer having a 
known structure, in which the association of 
a steam cooking container, which includes a 85 
compartment prepared for receiving, 
retaining and recovering the condensates 
and moisture resulting from cooking, has 
been envisaged.  
 90 
According to the structure disclosed in the 
indicated background documents, the device 
for preparing foods comprises: a c ontainer 
with stirring or mixing blades or vanes for 
stirring or mixing foods, heating means for 95 
heating the stirring/mixing container and a 
base structure or casing to which the 
container is coupled and which houses 
driving means for driving blades or vanes, 
the mentioned heating means and which 100 
generally provides an interface for the user 
to control the device. The device includes a 
steam cooking container which can be 
coupled to a mouth of the stirring/mixing 
container.  105 
 
These and other advantageous features will 
be inferred from the following description.  
 
Brief Description of the Drawings 110 
 
In order to facilitate understanding of the 
following explanation, several sheets of 
drawings are attached by way of a non-
limiting example, in which: 115 
- Figure 1 is a general cross-section view 

of the present device for preparing foods 
including a st eam cooking container 
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coupled directly to the mouth of the 
container for preparing foods; 

- Figure 2 depicts an o uter perspective 
view of the present device installed in a 
base casing with an interface for a user 5 
to control the operation; 

- Figure 3 is an exploded perspective 
view showing each and every part of the 
same device of this invention; 

- Figure 4 is an cross-section view of the 10 
support for holding foods demarcating 
the two cavities of the proposed steam 
cooking container; 

- Figure 5 is a perspective view of the 
mentioned support for holding foods; 15 

- Figure 6 is an cross-section view of the 
proposed steam cooking container; and 

- Figure 7 is an equivalent view of the 
steam cooking container comprising two 
coupled parts. 20 

 
Detailed Description of a P referred 
Embodiment of the Invention 
 
Figure 1 shows a container 1 for a device for 25 
preparing foods according to the described 
state of the art which is equipped with 
stirring or cutting means such as blades 2 
linked to a d riving core envisaged for 
coupling to a drive shaft of a motor installed 30 
inside a casing of the device (not illustrated 
in this drawing). The container 1 has a 
handle 1a and internally houses a bask et 
(not shown in this drawing) comprising 
perforated bottom and walls for steam 35 
cooking foods. The container 1 is closed in 
the upper portion by a lid having a ce ntral 
hole for introducing foods liquids ... which 
hole can be plugged by a cap. Such basket 
and lid are well known from the state of the 40 
art.  
 
The figures show the present device for 
preparing foods including a first container 1, 
such as that described and a second steam 45 
cooking container 10 coupled to a mouth 3 
of the first container 1 by means of a gasket 
5. 
 
The present device basically comprises: 50 
- an opening 20 for the entry of steam and  
- a support 13 for holding the foods to be 

steam cooked extending such that it is 
superimposed on the opening 20 for the 
entry of steam, demarcating above the 55 
support 13 a  first cavity A for receiving 
foods and the support 13 having holes 
14 for the passage of steam to the first 
cavity A; and 

- a second cavity B for condensate 60 
retention arranged below the opening 
20, the second cavity B being 
demarcated by walls integral with a 
bottom in which the opening 20 f or the 
entry of steam ending in a mouth 26 is 65 
defined. 

 
The mentioned steam cooking container 10 
is closed in the upper portion 6 by a lid 7 
and can internally contain (Figures 1 and 3) 70 
a container 12a in a se cond level 
superimposed on t he support 13 for the 
foods. The container 12a comprises a lower 
surface 21 w ith openings. The lid 7 
comprises several openings for a controlled 75 
exit of steam to avoid any overpressure in 
the steam cooking container 10 a nd is 
maintained by contact with an ex ternal 
peripheral wall of the steam cooking 
container 10. 80 
 
When the device is in a cooking position, the 
holes 14 of the support 13 for holding foods 
and the opening 20 for the entry of steam 
are not superimposed on, or not coinciding 85 
or not aligned with one another.  
 
The lower face of the support 13 for holding 
foods is in turn completely or partially 
concave, having a preferably blind central 90 
portion 13a w hich is superimposed on t he 
opening 20 f or the entry of steam, with the 
opening 20 for the entry of steam facing the 
support 13 for holding foods. It is inferred 
from the combination of those features that 95 
the condensed steam or moisture cannot be 
reintroduced into the first base container 1, 
being discharged along the slope of its 
concave surface towards the periphery and 
going into the second cavity B through holes 100 
14.  
 
As described in Figure 5, the first and 
second cavities A, B are configured from the 
cooking container 10, and the support 13 for 105 
holding foods is removable. To facilitate the 
removal of the support 13, there are 
envisaged coupling means, such as a hole 
41 complementary of an end configuration of 
a handle 40 which allows attaching it to the 110 
support 13, such end configuration fitting in 
the hole, and a llowing the removal of the 
support 13 and, eventually, the 
simultaneous removal of the steam cooked 
foods held thereon.  115 
 
Holding projections or limbs 30 suitable for 
resting on t he outer wall defining the 
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opening 20 and providing clearance 
between the support 13 f or holding foods 
and the opening 20 for the entry of steam 
have been env isaged, projections 30 being 
attached to the support 13 or to a peripheral 5 
region of the opening 20 f or the entry of 
steam.  
 
As described in Figure 6, the steam cooking 
container 10 is formed by two independent 10 
containers 11, 12b which can be coupled to 
and decoupled from one anot her, a f irst 
upper container 11 defining the first cavity A, 
the mentioned support 13 with holes 14 and 
a concave configuration in its lower face 15 
forming its bottom, and a container 12b 
defining the mentioned second cavity B.  
 
In the described embodiment, there is a 
single opening 20 for the entry of steam and 20 
it is located in a central area of the second 
cavity B for condensate retention. The 
container 12b configuring cavity B is sized 
so that the cavity B can sufficiently contain 
the condensate, without the condensate 25 
brimming over the opening 20 of  a m outh 
26, which would inappropriately redirect it 
into the container 1. To that end, the second 
cavity B for condensate retention will have a 
capacity comprised between 200 ml and 600 30 
ml.  
 
It is obvious that based on the constructive 
principle of this invention, two or more 
openings for the passage of steam could be 35 
envisaged provided that the support 13 
which will extend above them has a wall 
without perforations in the facing area.  
 
During operation, assuming that the 40 
container 1 is filled with liquid and after 
activating the stirring/mixing element 2 
(where appropriate) and the heating member 
(not visible) for stirring/mixing and heat ing 
the liquid contained in the container, this 45 
liquid starts to produce steam which can 
only rise up and go through the opening 20, 
continue through the clearance provided by 
the projections 30 and t hen go t hrough the 
holes 14 for the passage of steam of the 50 
support 13 for holding foods, steam cooking 
foods. Simultaneously a steam condensate 
or moisture will be g iven off from the 
mentioned support 13 for holding foods and, 
after going through the same holes 14, will 55 
fall into the second cavity B for recovery and 
possible subsequent use.  
 

With these premises, it will be seen that it is 
possible to use all the condensate and 60 
moisture generated while steam cooking 
which is collected in the second cavity B 
which, in the example of Figure 6 is a 
container 12b for being applied in other 
culinary uses, since the condensate from 65 
cooking foods that will have been cooked at 
a higher level in the steam cooking container 
10 is not redirected into the container 1 as 
occurred in other known devices. This liquid 
condensate retained in the container 12b is 70 
actually the concentrated essences of the 
products being cooked; therefore, to cite 
only a few examples, in the case of fish, a 
fish broth could be obtained with it; in the 
case of artichokes, an artichoke concentrate 75 
will be obtained. This undoubtedly opens up 
new possibilities for culinary or recipe 
preparations.  
 
Besides the use of the condensed steam 80 
and moisture generated while steam 
cooking, an additional advantage is obtained 
with the present device: since the cooking 
steam is not directly redirected into the first 
lower container 1, the water or liquid existing 85 
therein is kept pure or unaltered since no 
other flavor will be added or mixed therewith 
as occurs in the devices of this type already 
known and described.  
 90 
As is well known in the state of the art, the 
container 1 is envisaged for being coupled 
to a body 22 or casing containing members 
for controlling the device itself, particularly a 
motor for driving the blades 2, heating 95 
means, a fan for cooling the components, 
etc. The mentioned casing will also have a 
user interface 23 in which switches, controls 
or push buttons as well as a display are 
integrated, all of which are also known. 100 
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Claims 
 
1. A device for preparing foods including 
steam cooking, comprising 
- a container (1) with stirring/mixing 5 

means (2) arranged therein, provided 
with an upper opening (3); 

- a heating device for heating the 
stirring/mixing container; 

- driving means which can be connected 10 
to the stirring/mixing means (2); 

- a steam cooking container (10) which 
can be coupled to the upper opening (3) 
of the stirring/mixing container (1) and 
provided with holes (14) for the passage 15 
of steam and with an upper  access 
opening (6); 

characterized in that: 
- the steam cooking container (10) 

comprises at least one opening (20) for 20 
the entry of steam and a support (13) for 
holding the foods to be steam cooked 
located at least partially above the at 
least one opening (20) for the entry of 
steam, demarcating above the support 25 
(13) a first cavity (A) for receiving foods 
and the support (13) having holes (14) 
for the passage of steam to the first 
cavity (A); 

- a lower section (B) of the steam cooking 30 
container (10) is arranged below the 
mentioned support (13). 

 
2. The device according to claim 1, 
characterized in that the support (13) for 35 
holding foods is removable. 
 
3. The device according to any one of the 
preceding claims, characterized in that said 
at least one opening (20) for the entry of 40 
steam is facing said support (13) for holding 
foods . 
 
4. The device according to any of the 
preceding claims, characterized in that said 45 
opening (20) for the entry of steam is one in 
number and is located in a central area of 
said lower section of the steam cooking 
container (10). 
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Description 
 
The invention relates to a k itchen machine 
comprising a m ixing vessel and a d rive 
mechanism for an agitator in the mixing 5 
vessel, the mixing vessel being heatable in its 
lower region. 
 
There are kitchen machines known which 
have a dr ive mechanism for an agi tator in a 10 
mixing vessel. Kitchen machines of this kind 
serve, for example, for the production of cake 
or the like. The ingredients introduced into the 
mixing vessel are mixed by means of the 
driven agitator. 15 
 
It is further known to equip kitchen machines 
of this kind with a he ater. The heater acts 
preferably in the lower region of the mixing 
vessel, which is heatable in this way. Kitchen 20 
machines constructed in this manner can be 
used, for example, for the production of 
soups, sauces or the like. During the heating 
phase, the soup or sauce located in the 
mixing vessel is now stirred, which leads to an 25 
optimum blending and to an improved 
flavouring of the food.  
 
It is an object of the present invention to 
improve a ki tchen machine of this type in a 30 
simple way.  
 
As a result the arrangement of the present 
invention, there is provided a kitchen machine 
which, apart from the functions mentioned, 35 
such as stirring and heating, further presents 
the possibility of a cooking of cooking 
material.  
 
This is achieved in that a t op unit for the 40 
mixing vessel has a perforated base for the 
preparation by steaming of cooking material, 
the perforations being formed in a f ood 
material support of the top unit base and 
condensate/moisture forming being conducted 45 
back into the mixing vessel. By a heating of a 
stock located in the mixing vessel, there are 
released vapours.  
 
Particularly, there are vapours which may be 50 
further intensified when the agitator in the 
mixing vessel is switched on. The vapours 
may, on acco unt of the arrangement 
mentioned, pass through the perforations of 
the top unit base and a fter this, swirl around 55 
the foodstuff to be steamed, which is located 
in the top unit.  
 

Alternatively, the aforementioned foodstuff or 
the cooking material absorbs in this way 60 
flavours of the vapour. The condensate 
forming during the steaming in the top unit 
can be c onducted, in turn, through the 
perforations provided in the top unit base, 
back into the mixing vessel.  65 
 
In an unperforated region, the foodstuff is 
washed around by the rising vapours. As 
already mentioned, the unperforated region is 
preferably located centrally in the top unit 70 
base, which leads here also to an opt imum 
washing around of the foodstuff placed there.  
 
In a pr eferred arrangement, it is furthermore 
provided that there is located, between the top 75 
unit and the mixing vessel, an inserted cover 
which has a substantially central large 
opening. This intermediate cover is 
advantageously adapted to the contour of the 
mixing vessel and located on t he latter. On 80 
this cover, there is placed the top unit.  
 
To obtain an improved effect during the 
cooking operation, it is proposed that the top 
unit be covered with a cover, the cover having 85 
openings, and a supporting surface for 
cooking material being provided. The cover 
thus covers the cooking space, by virtue of 
which the vapours entering the top unit and 
suffusing the cooking space cannot escape in 90 
uncontrolled manner. There is thus provided 
an optimum washing around of the foodstuff 
or the like placed in the top unit.  
 
It proves especially advantageous for the 95 
cover to have, on t he underside, a 
circumferential sealing projection, for sealing 
cooperation with an ed ge of the top unit. By 
this means, there is prevented an uncontrolled 
emergence of the vapours.  100 
 
− FIG. 1 shows a side view of a kitchen 

machine according to the invention 
comprising a mixing vessel with a top unit 
closed by a cover,  105 

− FIG. 2 shows a side view of the top unit,  
− FIG. 3 shows a plan view of the top unit, 

and  
− FIG. 4 shows a plan view of the cover.  
 110 
The kitchen machine 1 represented in FIGS. 1 
to 3 has a housing 2, in which there are 
provided two rotary switches 3, 4. The 
housing 2 f urthermore has supporting feet 5 
on its underside.  115 
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To mount a m ixing vessel 6 in the kitchen 
machine 1, the kitchen machine 1 is provided 
with a seat 7 not represented in further detail. 
A drive 8 pr ovided in the housing 2, for 
example in the form of an el ectric motor, 5 
drives, by means of a dr ive shaft 9 a ligned 
vertically, coaxially with a vertical axis z of the 
kitchen machine 1, an agitator 10 disposed 
inside the mixing vessel 6 in the base region, 
which agitator 10, by means of a co upling 10 
arrangement, is in power-transmitting 
connection with the drive shaft 9. The agitator 
10 is, in the embodiment shown, formed in 
known manner and mounted in rotationally-
fixed manner on t he shaft 9. The rotational 15 
speed of the agitator 10 is adjusted by means 
of the rotary switch 4.  
 
The mixing vessel 6 comprises a pouring 
spout 11 pr ojecting beyond the edge of  the 20 
mixing vessel 6. At the opposite end of the 
spout 11, the mixing vessel 6 is provided with 
a handle 12. 
 
A stock space 13 is defined in the mixing 25 
vessel 6 and is covered by an inserted cover 
14. This inserted cover 14 s its substantially 
positively and sealingly on the upper edge of 
the mixing vessel 6. The inserted cover 14 is 
formed to be f unnel-shaped, a su bstantially 30 
centrally disposed large opening 15 being 
provided.  
 
The large opening 15 of the inserted cover 14 
is arranged to be coaxial with the vertical axis 35 
z above the agitator 10. The wall 16 of the 
large opening 15 extends from a surface 17 of 
the inserted cover 14 down into the stock 
space 13.  
 40 
At the outer edge, the surface 17 passes into 
a raised circumferential edge 18,  the latter 
being inclined outwards towards its free end. 
By this means, there results an upwardly 
widening seat space 19. The upwardly-45 
directed surface of the circumferential edge 
18 is referred to as cover edge 20.  
 
On the inserted cover 14, there is disposed a 
top unit 22 covered by means of a cover 23, 50 
which top unit 22 and co ver 23 ar e 
represented in the present embodiment in 
FIGS. and are described below.  
 
The top unit 22 has substantially a frusto-55 
conical shape, a top unit wall 24 w idening 
upwardly from an su pporting surface 25, 
which may be alternatively removable.  
 

The top unit wall 24 has, in its lower region, a 60 
tapered top unit region. By this means, there 
is formed a top unit shoulder 27, by means of 
which, with the top unit 22 placed on t he 
inserted cover 14, the top unit 22 is supported 
on the cover edge 20 of the inserted cover 14.  65 
 
In this top unit region, the top unit 22 is 
provided with register surfaces 28 on its 
longitudinal axis x. These register surfaces 28 
extend, corresponding to counter-register 70 
surfaces of the inserted cover 14.  
 
Because of this arrangement of the register 
surfaces 28 and the counter-register surfaces 
of the inserted cover 14 which correspond to 75 
them, there is provided, on the one hand, an 
orientation aid for the user in putting on t he 
top unit 22 and, on the other hand, a 
protection against rotation of the top unit 22 
on the inserted cover 14.  80 
 
A top unit base 29 defines the supporting 
surface 25. The top unit base 29 has 
perforations 31 arranged distributed over 
almost the entire supporting surface 25. Only 85 
in a central region 32 of the supporting 
surface 25 is the top unit base 29 f ormed 
closed, i.e. unperforated.  
 
At the upwardly-directed end, the top unit wall 90 
24 is provided with an outwardly-projecting, 
horizontally extending top unit edge 33.  
 
On the longitudinal axis x, on both sides of the 
transverse axis y, there are provided handles 95 
34 on the top unit wall 24. These handles 34 
have, on t heir upper side, troughs 35 which 
are formed to be of  circular-segmental shape 
in cross-section.  
 100 
The space defined to be upwardly open by the 
top unit wall 24 a nd the top unit base 29 is 
referred to as cooking space 36.  
 
A stock 37 located in the mixing vessel 6 105 
releases, because of a heating by means of a 
heater 61 adj ustable by the rotary switch 3, 
vapours, which may emerge upwards out of 
the mixing vessel 6 through the large opening 
15. After passing through the seat space 19, 110 
these vapours pass through the perforations 
31 of the top unit base 29 and flavour the 
cooking space 36. These vapours, which 
enter into the cooking space 36, are 
diagrammatically represented in FIG. 1 by the 115 
arrow lines a. 
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The cooking material 38, lying on t he 
supporting surface 25 in the cooking space 
36, are steamed by the vapours.  
 
According to a par ticular embodiment, 5 
condensate produced by this and also 
moisture emerging from the cooking material 
38 may be conducted, through the 
perforations 31 provided in the top unit base 
29, back into the mixing vessel 6. After 10 
passage through the perforations 31, the 
condensate and moisture reach, by means of 
the funnel-shaped arrangement of the 
inserted cover 14, the region of the large 
opening 15 and from there the stock space 13 15 
(arrow lines b). By means of the cover 23, the 
cooking space 36 is covered.  
 
As is to be seen in a plan view of the cover 23 
in FIG. 4, the cover 23 has a like contour 20 
corresponding to the top unit 22 an d the 
inserted cover 14..The outer dimensions of 
the cover 23 in its lower region correspond to 
those of the top unit 22 in the region of its top 
unit edge 33.  25 
 
The cover 23 comprises substantially a cover 
base 39, which passes at the edge into a 
circumferential edge 40. The circumferential 
edge 40 is, corresponding to the top unit wall 30 
24 of the top unit 22, inclined outwardly. 
 
Furthermore, the cover 23 has an inner, 
upwardly-arched, lens-shaped central base 
region 41, which is a portion of the cover base 35 
39. From a foot region 42 of the central base 
region 41, there extends a portion 43 of the 
cover base 39 rising up to the circumferential 
edge 40.  
 40 
Disposed near the foot region 42, there are 
provided openings 44 in the rising portion 43. 
As is to be recognized from FIG. 4, these 
openings 44 are arranged on both sides of the 
longitudinal axis x, in each case over a partial 45 
region of the foot region 42. 
 
In the same manner as the top unit 22, the 
cover 23 is also provided, on both sides of its 
transverse axis y, with handles 45 arranged 50 
outside on the circumferential edge 40. These 
handles 45 are so formed that when the cover 
23 is placed on the top unit 22, the handles 45 
overlap those of the top unit 22.  
 55 
The cover 23 also has, on t he underside, a 
circumferential sealing projection 46, for 
sealing cooperation with the top unit edge 33 
of the top unit 22.  

In the regions of the handles 45, the sealing 60 
projection 46 passes into sealing shoulders 48 
provided on the underside of the handles 45.  
 
The sealing shoulders 48 o f each one of the 
handles 45 are joined together by means of a 65 
circularly-segmentally shaped sealing strip 49.  
 
In addition, the cover 23 has an drip projection 
50 provided in the region of the foot region 32 
of the top unit base 29, on its underside. 70 
 
On a placing of the cover 23 onto the top unit 
22, there is produced a sealing covering of the 
cooking space 36. The cover 23 abuts against 
the top unit edge 33 and seals by means of 75 
the sealing projection 46 engaging against the 
inner surface of the top unit wall 24.  
 
In the region of the superpositioned handles 
34 and 45, the sealing is effected by means of 80 
the sealing shoulders 48 and the sealing 
strips 49. The sealing shoulders 48 are 
supported on t he upper sides of the handles 
34, along their outer edges. Into the troughs 
35 of the handles 34, there enter the 85 
correspondingly formed sealing strips 49. 
There is thus provided a c ircumferential seal 
for sealing cooperation of cover 23 and t op 
unit 22.  
 90 
Because of the now covered cooking space 
36, a st eaming of the cooking material 38 
placed into the cooking space 36 is optimised. 
The entering vapours cannot now escape 
uncontrolledly outwards. There is only 95 
possible a co ntrolled exit through the 
openings 44 of the cover 23.  
 
By the small number of openings 44, there is 
provided a co ntrolled passage of vapours. 100 
This passage may, however, still be used for 
the steaming of further cooking material 51, 
which are placed on the cover base 39 formed 
as a supporting surface 52.  
 105 
The vapours rising in the cooking space 36 
deposit on the underside of the cover base 
39, condense there, and run, because of the 
arched arrangement of the central base 
region 41 and the rising portions 43, in the 110 
direction of the drip projection 50 ( see arrow 
lines d).  
 
According to a par ticular embodiment, here 
there is effected a draining of the condensate 115 
back into the cooking space 36, directed 
towards of the region provided with the 
perforations 31, from where, as already 
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described, the condensate is conducted into 
the mixing vessel 6.  
 
Also in the steaming of cooking material 51 
disposed on the cover 23, condensate forming 5 
there or moisture forming there, may be 
conducted back through the openings 44. 
Here also there is effected a directed draining 
of the condensate in the direction of the 
region of the supporting surface 25 which is 10 
provided with the perforations 31. This is 
likewise facilitated by the arrangement of the 
raised central base region in combination with 
the rising portions 43. It is advantageous here 
for the openings 44 to be located in the 15 
transition region between the central base 
region 41 and the rising portion 43.  
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
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 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 

Claims 60 
 

Nota: Le présent brevet Européen a été 
publié avec les revendications traduites en 
Français et en Allemand. Toutefois, 
seules les revendications dans la langue 65 
de la procédure vous sont fournies. 

 
1. Kitchen machine (1) with a mixing vessel 
(6) and a dr ive (8) for an ag itator (10) 
disposed in the mixing vessel (6),  70 
wherein the mixing vessel (6) in its lower 
region can be heated up,  
wherein the mixing vessel (6) is covered by an 
inserted cover (14),  
characterised in that, on the inserted cover 75 
(14), is arranged a top unit (22) which has a 
top unit base (29) for preparation by steaming 
of foods (38),  
wherein perforations (31) are formed in a 
cooking material support of the top unit base 80 
(29).  
 
2. Kitchen machine according to claim 1, 
characterised in that the inserted cover (14) 
comprises an central opening (15).  85 
 
3. Kitchen machine according to one or more 
of the preceding claims, characterised in that 
the top unit (22) is covered with a cover (23), 
wherein the cover (23) comprises openings 90 
(44).  
 
4. Kitchen machine according to one or more 
of the preceding claims, characterised in that 
the cover (23) comprises on the lower side a 95 
peripheral sealing projection (46), for sealing 
cooperation with an inner surface (24) of the 
top unit (22). 
 
 100 
 
 
 
 
 105 
 
 
 
 
 110 
 
 
 
 

funnel  : entonnoir 
Lexique :  115 

troughs :  creux 
stock  : bain de décoction 
drip  : goutte 
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The invention relates specifically, though not 
exclusively, to a kitchen appliance comprising 
an accessory for steam cooking of foods.  
 
Recent years have seen a g reat increase in 5 
the presence of electrical kitchen appliances 
which can perform many operations, mainly 
destined for food processing. Typically these 
devices are able to carry out a variety of 
functions (mincing, mixing, chopping and 10 
dicing, and so on) by means of a va riety of 
different interchangeable rotary utensils 
internally of a container recipient.  
 
In recent years the structure of the appliance 15 
has been added-to, with means able to 
perform operations that traditionally were 
carried out on ot her supports. One of these 
integrated functions is for example heating or 
cooking, which considerably facilitates 20 
preparation of some dishes. In general, the 
tendency is to offer as broad a range of 
functions as possible to the user.  
 
For example, it is known to have a k itchen 25 
appliance comprising an accessory for a 
kitchen appliance which enables steam 
cooking of foodstuffs. The appliance is of the 
above-described type, provided with an upper 
container recipient internally of which a us er 30 
shaft is arranged for arrangement of rotary 
utensils and electrical resistances arranged 
below the recipient to enable heating the 
contents of the recipient. Steam cooking is 
done before applying the accessory, which 35 
consists in a co oking recipient with a 
perforated bottom, above the container 
recipient which is filled with water. By 
activating the electrical resistances, the 
evaporating water generates steam which 40 
rises through the perforated bottom and 
enters the cooking recipient, causing the 
cooking of the food contained therein.  
 
The steam cooking effected using the device 45 
and method described above is not free of 
drawbacks. Firstly, there is a problem 
connected with the cleaning of the container 
recipient which operates as a boiler. Some 
foods, in fact, such as for example fish or 50 
white meat, lose a co nsiderably quantity of 
their fats during steam cooking, which melts 
and falls into the container recipient of the 
kitchen appliance. When the cooking is 
finished, the cleaning of the fats from the 55 
recipient is not easily done because of the 
presence internally thereof of the user shaft 
engaged to the utensil. The utensil and the 
recipient have to be uncoupled and cleaned 

separately, and the special shape thereof, 60 
destined to enable mutual coupling of the 
elements, includes sharp edges and spaces 
not facilitating de-greasing.  
 
A further drawback of the above-described 65 
steam device relates to the limited capacity of 
the cooking recipient used. The use of the 
container recipient predisposed for other food 
processing operations as a bo iler for steam 
cooking leads to a size limitation for the 70 
bottom of the cooking recipient, which has to 
be adapted to the size of the upper opening of 
the container recipient to which it is coupled. 
 
The main aim of the present invention is to 75 
provide an app liance for food processing 
including a steam cooking group which does 
not exhibit the drawbacks described in relation 
to the prior art.  
 80 
A particular advantage of the appliance of the 
invention is that the steam used in cooking 
can be r ecuperated and made to condense 
into a separate recipient to the water heating 
recipient; the condensated water is rich in 85 
mineral salts and can be r e-used in 
preparation of other dishes.  
 
Further characteristics and advantages will 
better emerge from the detailed description 90 
that follows, made with reference to the 
accompanying figures of the drawings, 
provided purely by way of non l imiting 
example, in which:  

• figure 1 is a section of the appliance 95 
of the invention in the operating 
configuration; 

• figure 2 is a section of the functional 
support of the appliance of the 
present invention; 100 

• figure 3 is a section of a boiler which 
is part of the appliance of the present 
invention; 

• figure 4 is a view from above of the 
boiler illustrated in figure 3; 105 

• figure 5 is a section of a separator lid 
which is part of the appliance of the 
present invention; 

• figure 6 is a view from above of the 
separator lid illustrated in figure 5. 110 

 
In the following description, the appliance for 
processing foods of the present invention is 
described with reference to its normal 
operating configuration, as illustrated in figure 115 
1. Positional relations among the described 
elements in terms of relative height (for 
example the use of words such as upper or 
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lower) are at all times to be i nterpreted with 
reference to this configuration.  
 
With reference to the figures of the drawings, 
an appliance for food processing of the 5 
present invention comprises a functional 
support 1 and a st eam cooking group 2, 3, 4 
removably associable to a co upling surface 
10b of the support 1 in a work configuration of 
the appliance. The support 1 co mprises a 10 
motor group 11 pr ovided with an upper 
engagement 12 for mechanically actuating the 
food processing groups associated to the 
engagement surface 10a, 10b an d a heat er 
19 predisposed for heating at least part of the 15 
engagement surface 10a, 10b.  
 
In an em bodiment which is not illustrated in 
the figures, the motor group 11 comprises a 
motor connected to the upper engagement 12 20 
by means of a belt or gear transmission.  
 
An insulation 19a is advantageously 
associated to the heater 19, and has a heat 
protection function of the parts accessible to 25 
the user and a heat-loss-limiting function.  
 
The steam cooking group 2, 3, 4 comprises  

− a boiler 2, internally comprising an 
evaporation chamber 20 f or 30 
containing the water,  

− an intermediate separator 3 and  
− a cooking recipient 4, internally 

comprising a cooking chamber 40. 
 35 
The cooking recipient 4 is arranged above the 
boiler 2, the cooking chamber 40 being in fluid 
communication with the evaporating chamber 
20 in order to allow access to the steam 
generated in the cooking chamber 40.  40 
 
The boiler 2 comprises a lower wall 21a, 21b, 
concave and co ntinuous, which inferiorly 
defines the evaporation chamber 20 and is at 
least partially contactingly associable to the 45 
coupling surface 10b of the functional support 
1 in the operating configuration. The lower 
wall 21 a,  21b is shaped such as not to 
interfere with the upper engagement 12 of the 
motor group 11 in the operating configuration.  50 
 
In substance, the appliance of the invention, 
preferably a kitchen appliance, comprises a 
support 1 having known functions and 
characteristics. Differently to devices in the 55 
prior art, the appliance of the invention 
comprises a steam cooking group 2, 3, 4 with 
a boiler dedicated to steam cooking, rather 
than an acce ssory to be ada pted to the 

container recipient in which the rotary utensils 60 
are located.  
 
The lower wall 21 a, 21b has been described 
as concave and co ntinuous, and with this 
expression it was intended to define a 65 
continuous concave wall, not interrupted by a 
hole or a central engagement for coupling with 
the motor group 11. The lower wall 21a, 21b 
is therefore different to the bottom wall of the 
container recipients having other functions 70 
associable to the functional support 1, which 
bottom walls are provided with holes or 
connections to permit transmission of drive 
from the motor group 11 to the rotary utensils 
in the recipient.  75 
 
The coupling surface 10b of the support 1 is 
advantageously connected to a bottom 
surface 10a of the support itself, and defines a 
concave housing seating 13 for the boiler 2 in 80 
the operating position.  
 
The lower wall of the boiler 2 co mprises a 
lateral wall 21b p redisposed to couple 
contactingly with the coupling surface 10b in 85 
the operating configuration.  
 
The heater 19 is predisposed to heat at least 
part of the coupling surface 10b. The insertion 
of the boiler 2 into the housing seating 13 and 90 
the predisposing of a heat bridge between the 
coupling surface 10b and the lateral walls 21b 
advantageously enables using an area of heat 
exchange between the boiler 2.  
 95 
The bottom surface 10a, in the operating 
configuration of the apparatus, does not come 
into contact with the lower wall 21a, 21 b o f 
the steam cooking group 2, 3, 4. Thanks to 
this technical detail, the heat dilation of the 100 
lower wall, induced by the functioning of the 
steam compartment, causes a nearing of the 
lower wall 21 a, 21b to the bottom wall 10a, 
and not, as would happen in an oppos ite 
case, a r aising of the cooking group with 105 
respect to the support 1.  
 
In a p referred embodiment, the bottom 
surface 10a is flat, and the upper engagement 
12 of the motor group 11 is arranged 110 
projectingly thereon. The mechanical 
connection of the steam cooking group 2, 3, 4 
to the motor group 11 is not included nor 
necessary; consequently, the lower wall 21a, 
21b must be co nfigured such as to close, in 115 
the operation configuration, above the upper 
engagement 12, without interfering therewith.  
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The lower wall of the boiler 2 comprises a flat 
bottom wall 21a w hich is predisposed to be 
arranged distanced from and par allel to the 
bottom surface 10a i n the operating 
configuration; for the above-cited reason the 5 
flat bottom wall 21 a co mprises a central 
concavity 21c predisposed to enable a 
housing of the upper engagement 12, still with 
reference to the operating configuration.  
 10 
The lateral wall 21b can be cylindrical or 
truncoconical, or can be constituted by 
various segments having cylindrical or 
truncoconical geometry and connected up to 
one another. The lateral wall 21b connects the 15 
circumferential perimeter of the bottom wall 
21a to a first upper circular mouth 22.  
 
In the preferred embodiment, the lateral wall 
21b is constituted by two truncoconical 20 
segments with different inclinations. The 
segment adjacent to the first mouth 22 is the 
less inclined to the vertical. In the preferred 
embodiment, the bottom wall 21a is 
constituted by a flat circular bottom, the 25 
central concavity 21c being arranged 
concentrically thereto and exhibiting a 
substantially trapezoid section.  
 
The boiler 2 preferably comprises, apart from 30 
the lower portion constituted by the lower 
walls 21a, 21b, also a co nnecting upper 
portion 24. This upper portion 24 ex hibits a 
tray-shape and connects the first mouth 22, 
which opens centrally on the bottom of the 35 
tray, with a upper second mouth 23, which 
exhibits a larger surface. Thanks to the 
connecting upper portion 24, the smaller size 
of the cooking recipient 4 is not limited to the 
size of the first mouth 22.  40 
 
The boiler 2 a lso comprises, below the 
connecting upper portion 24, a flat rest 
surface 25 which develops annularly along the 
connection perimeter between the lower 45 
portion and the connecting upper portion 24. 
The rest surface 25 is predisposed to couple, 
in the operating configuration, with an upper 
surface 14 of  the support 1. The upper 
surface 14 is a f lat annular surface arranged 50 
peripherally of the housing seating 13. The 
appliance of the invention can comprise, 
preferably arranged the coupling between the 
upper surface 14 and the rest surface 25, 
force transducers 15 for enabling a weighing 55 
of the steam cooking group 2, 3, 4 and the 
contents thereof.  
 

The appliance of the invention can also 
comprise, again preferably arranged at the 60 
coupling between the upper surface 14 an d 
the rest surface 25, means for hooking 26 for 
enabling a f astening of the steam cooking 
group 2, 3, 4 to the support in the operating 
configuration.  65 
 
In the appliance of the invention, the cooking 
recipient 4 co mprises a bottom 41 which 
inferiorly defines the cooking chamber 40. The 
bottom 41 ex hibits a plurality of perforations 70 
42. The evaporation chamber 20 is superiorly 
open and in fluid communication with the 
cooking chamber 40 by means of the plurality 
of perforations 42. The perforations 42 are 
preferably uniformly distributed over the whole 75 
bottom 41, so as to guarantee a 
homogeneous presence of steam in the 
cooking chamber 40. 
 
The cooking recipient 4 includes a removable 80 
lid 43 and lateral handles 46. 
 
The intermediate separator 3 covers the boiler 
2 and co mprises a separator wall 30 
preferably interposed between the 85 
evaporation chamber 20 and the bottom 41 of 
the cooking recipient 4, the separator wall 30 
exhibiting at least a co mmunication opening 
31. The separator wall 30 divides the upper 
first mouth 22 of the evaporation chamber 20 90 
from the bottom 41 of the cooking recipient 4.  
 
In the preferred embodiment, the steam 
cooking group 2, 3, 4 comprises a separator 
wall 3 which is removably associable between 95 
the second mouth 23 of  the boiler 2 and the 
bottom 41 of  the cooking recipient 4; the 
separator wall 30 is part of the separating lid.  
 
The separator wall 30 has the double function 100 
of entraining the steam generated in the 
evaporation chamber 20 and directing it 
towards the central zone of the bottom 41 and 
preventing the falling of the water produced by 
condensation internally of the evaporation 105 
chamber 20. To this end, the at least a 
communication opening 31 is arranged in a 
central zone of the separator wall 30. The 
communication openings 31 are preferably a 
plurality of concentric circumferential channels 110 
having an S -shaped section. The S-section, 
which can be substituted by other types of 
sections having non-linear and br oken 
profiles, determines the non-alignment 
between a l ower entrance 31a and an upper 115 
exit 31b of  the openings, which limits to a 
maximum the infiltrations of condensation 
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water internally of the evaporation chamber 
20. For the same purpose, the surface aligned 
with the upper exit 31b is framed by an 
annular relief 31c which defines a collection 
channel for the condensation water. 5 
Alternatively, the communication opening 31 
may be made of a single large opening. 
 
The separator wall 30 superiorly exhibits a 
concave collector 32 of the condensation 10 
water; the at least a co mmunication opening 
31 opens at a higher point than the lower part 
of the concave collector 32. The at least a 
communication opening 31 preferably opens 
on surface of a cy lindrical relief arranged 15 
centrally of the concave collector 32.  
 
As emerges from the description of the 
device, the appliance of the present invention 
can be used for steam-cooking foodstuffs. A 20 
steam cooking process using the appliance 
comprises stages of:  

− replacing the container recipient of 
the appliance with the boiler 2;  

− filling the boiler 2 with water;  25 
− associating the cooking recipient 4 to 

the boiler, with a possible interposing 
of the separator cover 3;  

− arranging the food to be co oked 
internally of the cooking chamber 40 30 
of the cooking recipient 4;  

− closing the cooking chamber 40 w ith 
the removable lid 43;  

− activating the heater 19;  
− deactivating the heater 19 on 35 

completion of cooking.  
 
The steam generated by the heated water first 
crosses the at least a communication opening 
31, then the perforations 42 of the bottom 41 40 
of the cooking recipient 4, penetrating into the 
cooking chamber 40. The foodstuffs present 
in the cooking chamber 40 t hen come into 
contact with the steam, which cooks them. 
Thereafter, the steam condenses and exits 45 
inferiorly through the perforations 42, and i s 
collected in the concave collector 32 included 
for that purpose.  
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Claims  
 
1. An electrical domestic appliance for food 
processing, comprising: a f unctional support 
(1) and a st eam cooking group (2, 3, 4) 5 
removably associable to a co upling surface 
(10b) of the support (1) in an ope rating 
configuration of the appliance, the support (1) 
comprising a motor group (11) provided with 
an upper engagement (12) for mechanically 10 
actuating food processing groups associable 
to the coupling surface (10b) and a he ater 
(19) predisposed for heating at least part of 
the coupling surface (10b); the steam cooking 
group (2, 3, 4) comprising a boiler (2), which 15 
boiler (2) internally comprises an evaporation 
chamber (20) for containing water, and a 
cooking recipient (4), which cooking recipient 
internally comprises a cooking chamber (40), 
the cooking recipient (4) being arranged 20 
above the boiler (2), the cooking chamber (40) 
being in fluid communication with the 
evaporation chamber (20) to afford access to 
steam generated therein internally of the 
cooking chamber (40), 25 
characterized in that the boiler (2) comprises 
a concave and co ntinuous lower wall (21a, 
21b), inferiorly defining the evaporation 
chamber (20) and bei ng at least partially 
contactingly associable to the coupling 30 
surface (10b) of the support (1) in an 
operating configuration, the lower wall (21a, 
21b) being shaped such as not to interfere 
with the upper engagement (12) of the motor 
group (11) in the operating configuration. 35 
 
2. The appliance for food processing of claim 
1, characterized in that the coupling surface 
(10b) is connected to a bottom surface (10a) 
of the support (1) to define a concave housing 40 
seating (13) for the boiler (2) in the work 
configuration. 
 
3. The appliance for food processing of claim 
2, characterized in that the coupling surface 45 
(10b) is inclined with respect to the bottom 
surface (10a) and connected to the perimeter 
thereof; the lower wall (21 a, 21 b) of the 
boiler (2) comprising a lateral wall (21 b) 
predisposed to couple contactingly with the 50 
coupling surface (10b) in the work 
configuration; the heater (19) being 
predisposed to heat at least a par t of the 
coupling surface (10b). 
 55 
4. The appliance for food processing of claim 
3, characterized in that the bottom surface 
(10a) is flat and that the upper engagement 
(12) of the motor group (11) is arranged 

projectingly on the bottom surface (10a), the 60 
lower wall (21a, 21b) of the boiler (2) 
comprising a flat bottom wall (21 a) 
predisposed to be d istanced and parallel to 
the bottom surface (10a) in the operating 
configuration, the flat bottom wall comprising 65 
a central concavity (21c) predisposed to allow 
housing of the upper engagement (12) in the 
operating configuration. 
 
5. The appliance for food processing of one of 70 
the preceding claims, characterized in that the 
cooking recipient (4) comprises a bottom (41) 
which inferiorly defines the cooking chamber 
(40), the bottom (41) exhibiting a p lurality of 
perforations (42), the evaporation chamber 75 
(20) being superiorly open and in fluid 
communication with the cooking chamber (40) 
via the plurality of perforations (42). 
 
6. The appliance for food processing of claim 80 
5, characterized in that a separator wall (30) is 
interposed between the evaporation chamber 
(20) and t he bottom (41) of the cooking 
recipient (4), the separator wall (30) exhibiting 
at least a communication opening (31).  85 
 
7. The appliance for food processing of claim 
6, characterised in that the at least a 
communication opening (31) is arranged in a 
central zone of the separator wall (30). 90 
 
8. The appliance for food processing of claim 
7, characterised in that the communication 
openings (31) are a p lurality and are 
concentric circumferential channels having an 95 
S-shaped section. 
 
9. The appliance for food processing of claims 
from 6 to 8, characterized in that the separator 
wall (30) superiorly exhibits a concave 100 
collector (32) of condensation water, the at 
least a co mmunication opening (31) being 
afforded at a higher level than a lower height 
of the concave collector (32). 
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(57) Robot de cuisine (10) comprenant un boîtier (12) comportant une surface de réception (14) pour recevoir un 
récipient de mélange (26) dans lequel un liquide (32) peut être chauffé par un dispositif de chauffage (18) et un 
dispositif de cuisson à la vapeur (40) comprenant une récipient de cuisson (56). Le dispositif de cuisson à la vapeur 
(40) comprend un récipient de collecte (42) apte à être placé sur le récipient de mélange (26) et sur lequel le 
récipient de cuisson (56) peut être placé, pour collecter des condensats (78) formés lors de la cuisson à la vapeur. 
 

Annexe 5 
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La présente invention concerne un robot de 
cuisine comprenant un boî tier ayant une 
surface de réception adaptée pour recevoir 
un récipient de m élange, dans lequel un 
liquide peut être chauffé par un é lément 5 
chauffant, et comprenant un d ispositif de 
cuisson à la vapeur ayant un récipient de 
cuisson dans lequel des aliments à cuire par 
vapeur sont déposés. 
 10 
Il est connu un robot de cuisine comprenant 
un récipient de mélange dans lequel est 
placé un agitateur. L'agitateur peut être mis 
en rotation au moyen d'un moteur 
d'entraînement du robot de cuisine. Le robot 15 
de cuisine comprend en outre un couvercle 
pour le récipient de mélange, comportant 
une ouverture centrale. Sur le couvercle du 
récipient de mélange, peut être placé un 
dispositif de cuisson à la vapeur comprenant 20 
une récipient de cuisson.  
 
Si le liquide est chauffé dans le récipient de 
mélange, la vapeur s'élève à travers 
l'ouverture centrale du couvercle et passe 25 
par des passages de va peur à t ravers du 
récipient de cuisson. Les aliments à cuire 
sont disposés dans le récipient de cu isson 
et peuvent être cuits de cette façon au 
moyen de l a vapeur. Sur le récipient de 30 
cuisson, un couvercle supérieur peut être 
placé de t elle sorte qu'une chambre de 
cuisson soit définie dans le récipient de 
cuisson. Le co uvercle supérieur peut avoir 
des ouvertures pour empêcher que le 35 
couvercle supérieur soit soulevé par la 
pression de vapeur. 
 
Les condensats formés passent à travers 
l'ouverture centrale du co uvercle du 40 
récipient de cuisson et tombent dans le 
récipient de mélange. Ainsi, il est possible 
que des condensats en contact avec les 
aliments à cuire soient utilisés pour enrichir 
le liquide dans le récipient de mélange. 45 
 
Si le liquide contenu dans le récipient de 
cuisson servant à la cuisson à la vapeur doit 
être utilisé pour d'autres opérations de 
cuisson, le dispositif de cuisson à la vapeur 50 
doit être retiré du couvercle du récipient de 
mélange. Par suite, le couvercle doit être 
enlevé et le récipient de m élange doit être 
retiré. 
 55 
Dans ce contexte, un objet de l'invention est 
de proposer un robot de cuisine amélioré et 
un procédé de cuisson à la vapeur amélioré 
dont la manipulation est simplifiée. 

 60 
Ce but est atteint avec le robot de cu isine 
précité dans lequel le dispositif de cuisson à 
la vapeur comprend un récipient de collecte 
qui peut être placé sur le récipient de 
mélange et sur lequel le récipient de cuisson 65 
peut être placé de telle sorte que, lors d'une 
cuisson à la vapeur, sont produits des 
condensats recueillis dans le récipient de 
collecte. 
 70 
Dans le robot de cuisine selon l'invention, il 
est donc prévu, contrairement à l 'art 
antérieur, que les condensats produits au 
cours de la cuisson à la vapeur soient 
introduits dans le récipient de collecte du 75 
dispositif de cuisson à la vapeur sans 
atteindre, ou de façon limitée, le récipient de 
mélange. 
 
En conséquence, les condensats sont 80 
recueillis dans le récipient de collecte. En 
outre, les condensats accumulés peuvent 
facilement être utilisés pour d'autres 
opérations de cuisson, après retrait du 
récipient de collecte du récipient de 85 
mélange. 
  
Des modes de réalisation de l'invention sont 
illustrés dans le dessin et seront décrits plus 
en détail dans la description suivante: 90 

• Figure 1 est une vue en coupe 
schématique d'un mode de 
réalisation d'une machine de cuisine 
selon l'invention. 

 95 
Dans la Figure 1, est représenté 
schématiquement un appareil de cuisine ou 
robot de cuisine généralement indiqué par la 
référence 10. 
 100 
Le robot de cuisine 10 comprend un boî tier 
12 comportant une surface de réception 14. 
Un moteur d'entraînement 16 est prévu sous 
de la surface de réception 14, pour entraîner 
un agitateur agencé dans un récipient de 105 
mélange 26. En outre, un di spositif de 
chauffage 18 pour chauffer la surface de 
réception 14 et/ou un l iquide ou autre 
disposé à l'intérieur du récipient de mélange 
26 est disposé en dessous de la surface de 110 
réception 14.  
 
Le robot de cuisine 10 comprend également 
des commandes 20 pour la mise en fonction 
du robot de cu isine 10 se lon différents 115 
modes d'opération en mettant en œuvre le 
moteur d'entraînement 16 se lon diverses 
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vitesse de rotation et/ou pour activer le 
dispositif de chauffage 18.  
 
Dans la partie inférieure du boîtier 12, des 
pieds 22 sont prévus pour poser le robot de 5 
cuisine 10 sur une surface de travail. 
  
Le récipient de m élange 26 comprend un 
fond 28 apte à êt re placé sur la surface de 
réception 14. Au niveau du f ond 28, un 10 
agitateur 30 es t monté à r otation dans le 
récipient de m élange 26. Le récipient de 
mélange 26 est étanche et adapté pour 
recevoir un liquide 32 dest iné à êt re 
mélangé dans le récipient de mélange 26. 15 
Alternativement, le récipient de mélange 26 
peut également recevoir des aliments ou un 
mélange de liquides et d'aliments pour des 
préparations culinaires. 
 20 
Si le récipient de mélange 26 est monté sur 
la surface de réception 14, l'agitateur 30 est 
couplé au moteur d'entraînement 16 et  le 
récipient de mélange 26 peut être chauffé 
au moyen du di spositif de chauffage 18 25 
dans la région du fond 28. 
 
Sur le récipient de mélange 26, un couvercle 
36 peut être, par exemple, vissé au récipient 
de mélange 26, notamment par un dispositif 30 
à baïonnette ou analogue. De plus, le 
couvercle 36 co mprend une ouve rture 
centrale 38. 
 
Un dispositif de cuisson à la vapeur 40 peut 35 
être disposé sur le récipient de mélange 26 
ou sur le couvercle 36. Le d ispositif de 
cuisson à la vapeur 40 comprend un 
récipient de collecte 42, qui peut être placé 
sur le récipient de mélange 26 et/ou sur le 40 
couvercle 36, un récipient de cuisson 56 et 
un couvercle supérieur 70.  
 
Le récipient de collecte 42 comporte une 
base annulaire 44 et une ouverture centrale 45 
46. Le di amètre de l 'ouverture centrale 46 
du récipient de collecte 42 correspond au 
diamètre de l 'ouverture centrale 38 du 
couvercle 36. Préférentiellement, selon un 
exemple particulier de réalisation, le 50 
récipient de co llecte 42 comprend un bord 
intérieur 48 qui est formé autour de 
l'ouverture centrale 46.  
 
En outre, le récipient de collecte 42 55 
comprend un bor d extérieur 50. En 
particulier, la base annulaire 44 est disposée 
entre le bord intérieur 48 et le bord extérieur 
50. Ainsi agencé, une chambre de 

condensation 52 est  définie entre la base 60 
annulaire 44, le bord intérieur 48 et le bord 
extérieur 50. La c hambre de co ndensation 
52 permet de collecter un p roduit de 
condensation 54.  
 65 
Le récipient de cuisson 56 est disposé sur le 
récipient de collecte 42. Le récipient de 
cuisson 56 comprend une base 58 et une 
bordure périphérique 60. Une pluralité de 
trous 62 sont formées sur la base 58 du 70 
récipient de cuisson 56. Les trous 62 de la 
base 58 du récipient de cuisson 56 sont 
notamment destinés à permettre le passage 
de vapeur.  
 75 
Ainsi agencé, une zo ne de cu isson par la 
vapeur est définie au dessus des trous 62. 
Un aliment à cu ire 64, représenté 
schématiquement est disposé dans la zone 
de cuisson..Le récipient de cuisson 56 80 
comporte également une par tie centrale 66 
fermée, dont le diamètre est de préférence 
supérieur au diamètre de l'ouverture 
centrale 38 du couvercle 36 et/ou supérieur 
au diamètre effectif de l'ouverture centrale 85 
46 du récipient de collecte 42. 
 
La partie centrale 66 peut avoir une 
élévation 68 en forme de dôme. 
 90 
Le couvercle supérieur 70 est monté de 
façon étanche sur le récipient de cuisson 56. 
Par conséquent, une enceinte de cu isson 
fermée est formée entre la partie inférieure 
du récipient de cuisson 56 et le couvercle 95 
supérieur 70. Afin d'éviter que la couvercle 
supérieur 70 se  soulève au cours du 
processus de cuisson, le couvercle 70 peut 
inclure une sortie de vapeur 72. 
 100 
Alternativement, le dispositif de cuisson à la 
vapeur 40 peut être directement placé sur le 
récipient de m élange 26. Le m ontage du 
dispositif de cuisson à la vapeur 40 sur le 
couvercle 36 du récipient de mélange 26 ou 105 
directement sur le récipient de mélange 26 
est réalisé de manière étanche de sorte que 
la vapeur ne peut  s'échapper que pa r 
l'ouverture centrale 38 du couvercle 36 et/ou 
par l'ouverture centrale 46 du récipient de 110 
collecte 42. 
 
Lorsque le dispositif de ch auffage 18 est 
activé. le chauffage du liquide 32 permet la 
création de vapeur qui monte vers le haut, à 115 
travers l'ouverture centrale 38 du couvercle 
36 et ensuite à t ravers l'ouverture centrale 
46 du r écipient de co llecte 42. A l'intérieur 
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du récipient de collecte 42, l'élévation de la 
vapeur est empêchée par la partie centrale 
66 du récipient de cuisson 56. La vapeur est 
alors déviée latéralement jusqu'à ce qu'elle 
arrive en partie inférieure du récipient de 5 
cuisson 56. La vapeur passe alors par les 
trous 62 de l a base 58 du r écipient de 
cuisson 56 et  entre dans le récipient de 
cuisson 56. La va peur est désignée par la 
référence 76 sur la figure 1. La vapeur 10 
s'accumule alors dans l'espace de cu isson 
au-dessous du couvercle supérieur 70, dans 
lequel une pa rtie de la vapeur sort par la 
sortie de vapeur 72. 
 15 
Des condensats 78 sont formés sur la face 
inférieure du co uvercle supérieur 70 du 
récipient de cuisson 56, et/ou dans la région 
de l'aliment à cu ire 64. Les condensats 78 
passent à travers les trous 62 de la base 58 20 
du récipient de cuisson 56 et sont récupérés 
dans le récipient de collecte 42. Grâce à la 
partie centrale 66 du r écipient de cu isson 
56, il sera assurée que, par exemple, aucun 
condensat ne peut entrer de nouveau dans 25 
le récipient de mélange 26. 
 
Dans le récipient de co llecte 42, les 
condensats 78 recueillis ont été 
essentiellement en co ntact avec l'aliment à 30 
cuire 64 et  contiennent par conséquent des 
arômes de l'aliment à cuire 64. 
 
Si les condensats sont générés dans la 
partie inférieure de la section centrale 66, 35 
ces condensats n'ont pas été en contact 
avec l'aliment à cu ire 64. Un tel produit de 
condensation peut éventuellement s'écouler 
dans le récipient de mélange 26, à savoir à 
travers l'ouverture centrale 46 d u récipient 40 
de collecte 42 et  l'ouverture centrale 38 du 
couvercle 36. 
 
Après l'achèvement de la cuisson à la 
vapeur, le couvercle supérieur 70 peut être 45 
retiré pour enlever la nourriture du récipient 
de cuisson 56. Ensuite, le récipient de 
cuisson 56 peut être retiré. Enfin, le récipient 
de collecte 42 peut être retiré pour éliminer 
les produit de condensation 54 accumulés 50 
dans celui-ci ou pour d'autres opérations de 
cuisson (par ex. utiliser des sauces).  
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Revendications 
 
1. Robot de cuisine (10) comprenant un 
boîtier (12) comportant une su rface de 
réception (14) pour recevoir un récipient de 5 
mélange (26) dans lequel un liquide (32) 
peut être chauffé par un di spositif de 
chauffage (18) et un dispositif de cuisson à 
la vapeur (40) comprenant une récipient de 
cuisson (56), 10 
caractérisé en ce que le dispositif de cuisson 
à la vapeur (40) comprend un r écipient de 
collecte (42) apte à êt re placé sur le 
récipient de mélange (26) pour collecter des 
condensats (78) formés lors de la cuisson à 15 
la vapeur. 
 
2. Robot de cuisine (10) selon la 
revendication 1, caractérisé en ce que le 
récipient de co llecte (42) possède un bo rd 20 
extérieur (50) et un bo rd intérieur (48) 
formant une chambre de condensation (52). 
 
3. Robot de cuisine (10) selon la 
revendication 2, caractérisé en ce que le 25 
récipient de co llecte (42) présente une 
ouverture centrale (46) dans le bord intérieur 
(48) à travers laquelle peut passer la vapeur. 
 
4. Robot de cu isine (10) selon l'une des 30 
revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'un 
couvercle (36) est disposé sur le récipient de 
mélange (26) et comprend une ouverture 
centrale (38). 
 35 
5. Robot de cuisine (10) selon les 
revendications 3 et 4, caractérisé en ce que 
l'ouverture centrale (46) du récipient de 
collecte (42) et l'ouverture centrale (38) du 
couvercle (36) ont des diamètres identiques. 40 
 
6. Robot de cuisine (10) selon la 
revendication 5, caractérisé en ce que le 
récipient de cu isson (56) comporte une 
section centrale (66). 45 
 
7. Robot de cuisine (10) selon la 
revendication 6, caractérisé en ce que la 
partie centrale (66) est formé de t elle sorte 
les condensats (78) formés au-dessus du 50 
récipient de cuisson (56) sont introduits dans 
le récipient de collecte (42). 
 
8. Robot de cuisine (10) selon la 
revendication 6 ou 7,  caractérisé en ce que 55 
la partie centrale (66) comprend, sur une 
face supérieure, une élévation (68) en forme 
de dôme. 
 

9. Robot de cu isine (10) selon l'une des 60 
revendications 1 à 8,  caractérisé en ce que 
le dispositif de cuisson à la vapeur (40) 
comprend un couvercle supérieur (70) apte 
à être placé sur la récipient de cuisson (56). 
 65 
10. Robot de cu isine (10) selon l'une des 
revendications 1 à 9,  caractérisé en ce que 
dans le récipient de mélange (26) comprend 
un agitateur (30) apte à êt re entraîné en 
rotation par un moteur d'entraînement (16). 70 
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Annexe 6 
 

Extrait du Rapport d'activité des sociétés Mastercook 
France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland 

 
 

 
Production du robot ménager Mastercook 3000 

 2011 2012 2013 2014 2015 
FR IT FR IT FR IT FR IT FR IT 

Janvier     6 6 6 6 6 6 
Février     6 6 6 6 6 6 
Mars     6 6 6 6 6 6 
Avril     6 6 6 6 6 6 
Mai     6 6 6 6 6 6 
Juin     6 6 6 6 6 6 

Juillet   6 6 6 6 6 6   
Août   6 6 6 6 6 6   

Septembre   6 6 6 6 6 6   
Octobre 3 3 6 6 6 6 6 6   

Novembre   6 6 6 6 6 6   
Décembre   6 6 6 6 6 6   

Total 3 3 36 36 72 72 72 72 36 36 
réalisée par les sociétés Mastercook France et Mastercook Italia (en milliers d'unités). 
 
 

 
Commercialisation du robot ménager Mastercook 3000 

 2011 2012 2013 2014 2015 
DE FR IT DE FR IT DE FR IT DE FR IT DE FR IT 

Janvier       4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Février       4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mars       4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Avril       4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mai       4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Juin       4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Juillet    4 4 4 4 4 4 4 4 4    
Août    4 4 4 4 4 4 4 4 4    

Septembre    4 4 4 4 4 4 4 4 4    
Octobre    4 4 4 4 4 4 4 4 4    

Novembre    4 4 4 4 4 4 4 4 4    
Décembre 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

Total 2 2 2 24 24 24 48 48 48 48 48 48 24 24 24 
réalisée par les sociétés Mastercook France, Mastercook Italia et Mastercook Deutchland dans leur pays 
respectif (en milliers d'unités). 
 
 

Prix de vente : 1 000 € par unité 
Données financières relatives au robot ménager Mastercook 3000 

Marge :  25% sur chaque robot ménager Mastercook 3000 vendu. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE n° 2 
 
 
 
Remarques générales 

Il est rappelé que l’objectif de la présente épreuve est d’évaluer les connaissances et de tester 
la capacité des candidats à formuler des conseils appropriés à un client dans une situation 
donnée. Pour ce faire, cette épreuve comportait une analyse de brevetabilité et un examen 
d’une situation de contrefaçon.  

Pour mener à bien l’étude de validité des titres proposée, il est fondamental d’identifier 
clairement les documents de l’état de la technique (quelle que soit leur nature : document 
« brevet », usage antérieur, divulgation orale, …) opposables et d’évaluer précisément et de 
manière détaillée leur pertinence, c’est à dire revendication par revendication et caractéristique 
par caractéristique, en faisant référence de manière précise aux passages des documents 
concernés.  

Ce rapport intègre les solutions qui étaient attendues par les correcteurs en présentant des 
exemples d’argumentation à cette fin. Toutefois, dans certains cas, d’autres solutions bien 
argumentées par les candidats ont pu être considérées par le Jury et recueillir des points.  

De plus, certains aspects, sur lesquels il a été estimé important d’insister, peuvent être 
exposés dans ce rapport de manière détaillée. Cependant, pour la plupart de ces exemples 
d’analyses, dans le but d’en limiter la longueur, seule les lignes principales de raisonnement 
sont explicitées. Toutefois, même lorsque les analyses ne sont pas développées, il était 
attendu des candidats des éléments de réponse précis et détaillés tels qu’évoqués ci-dessus. 

L’appréciation de la contrefaçon doit comporter, d’une part, un examen de l’opposabilité à un 
produit déterminé des revendications considérées comme valides et, d’autre part, une 
identification de chaque acte présenté dans le sujet de par leur nature, tant d'un point de vue 
temporel que spatial.  

Les candidats se doivent de fournir des éléments de réponse qui soient des conseils avisés, 
fondés et argumentés. Il est nécessaire de prendre en compte les risques auxquels sont 
exposés les divers acteurs mentionnés dans le sujet. Il est donc attendu que soit détaillée une 
analyse structurée et exhaustive des faits, des documents et des justifications avancées.  

Il est fondamental de rappeler les règles de droit applicables pour chaque point de l'espèce et 
d'appliquer un raisonnement méthodique, clair, cohérent et rigoureux menant à la prise de 
position retenue par les candidats dans leur réponse. 

Comme les années précédentes, le sujet décrit une situation fictive qui fait intervenir des faits, 
des considérations et des enjeux qui sont les plus proches possibles des contextes qui peuvent 
être rencontrés au quotidien par un Conseil en Propriété Industrielle. La bonne appréhension 
du sujet requiert un examen attentif de l'ensemble des informations fournies et des documents 
remis.   
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I - VALIDITE DES BREVETS (7 points) 

Un rappel des règles de droit doit être fait en concluant que, dans le cas présent, seule la 
brevetabilité sera examinée. 

Il est rappelé qu’une étude de validité implique la détermination de l’état de la technique à 
considérer et une évaluation précise et détaillée de sa pertinence, c’est à dire revendication 
par revendication et caractéristique par caractéristique, avec références précises aux 
passages des documents concernés. 

 

1-1 Validité de EP 2 700 111 A1 (A1) 

A1 est une demande de brevet, désignant la France, déposée le 02/08/2010, sans priorité. 

Etat de la technique à considérer 

− EP 2 600 222 (A2) déposée avant le dépôt A1 et publiée après le dépôt A1, opposable 
à A1 uniquement pour la nouveauté (L. 611-11, al. 3 et L. 611-14 CPI) 

− FR 2 000 666   (A1 mentionne explicitement ce document en tant qu’art 
antérieur) divulgué au plus tard dans les années 1980 (p.1; l.26-58 de A1) 

− Usage antérieur Cook'nChief disponible publiquement par commercialisation avant le 
dépôt A1 

a. Analyse à la considération de Usage antérieur Cook'nChief  

Il était attendu que les candidats reconnaissent l'usage antérieur Cook'nChief et précisent qu’il 
est suffisamment justifié et étayé (quand? quoi? comment ? où ?). De nombreux candidats 
n’ont pas identifié ce fait et ne l’ont pas pris en considération ce qui a eu une influence sur les 
conclusions de ces candidats quant à la brevetabilité de A1. 

"... le robot ménager Cook'nChief est identique à la description technique faite dans la 
demande de brevet européen EP 2 700 111 A1 (Annexe 1) ...". L'invention objet de A1 n'est 
pas nouvelle vis-à-vis de l'usage antérieur Cook'nChief. 

 

b. Analyse à la considération de EP 2 600 222 (A2) 

A2 enseigne un dispositif pour la préparation d'aliments, y compris la cuisson vapeur, 
comprenant toutes les caractéristiques des revendications 1 à 4. 

� Les revendications 1 à 4 de A1 ne sont pas nouvelles à la considération de A2. 
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c. Analyse à la considération de FR 2 000 666 

A1 mentionne explicitement le document FR 2 000 666 en tant qu’art antérieur. Dans une telle 
situation, il est attendu des candidats qu’ils mentionnent cette antériorité et analysent sa 
pertinence à la lumière des informations disponibles.  

Sur la base des éléments à disposition dans la partie introductive de A1, FR 2 000 666 ne 
comporte pas d'information quant à une divulgation d'une ouverture supérieure du récipient de 
cuisson à la vapeur. Celle-ci peut-être supposée mais n'est pas mentionnée explicitement. De 
plus, A1 ne précise pas que FR 2 000 666 enseigne la structure particulière du récipient de 
cuisson à la vapeur selon la partie caractérisante de la revendication 1 de A1. Les 
revendications de A1 sont donc nouvelles vis-à-vis de FR 2 000 666 

Toutefois, il doit être précisé qu’une vérification du contenu de FR 2 000 666 et de l'exactitude 
de l’exposé de la partie introductive de A1 sera à réaliser.  

Sans information quant au problème technique résolu par FR 2 000 666 et en l'absence de 
compléments, toute contestation d'activité inventive de A1 sur la base de FR 2 000 666, 
comme point de départ, semble difficile à soutenir. 

 
1-2 Validité de EP 2 600 222 B1 (A2) 

A2 est un brevet désignant la France déposé le 02/06/2010, sans priorité. Il est nécessaire de 
mettre en surveillance A2 pour vérifier que la prochaine annuité de A2 (échéance à fin Juin 
2015 + 'délai de grâce' au 2 janvier 2016, le 1er janvier étant férié - L.612.19 ensemble R.613-
46 et R.613-47 CPI) sera payée et que A2 sera toujours en vigueur. 

Etat de la technique à considérer 

- FR 2 000 666  divulguée au plus tard dans les années 1980 (A1, p.1; l.26-58) 
- EP 2 500 444 A1 (A4)  publiée le 01/04/2009 (avant dépôt A2) 
- EP 2 700 555 A1 (A5)  déposée le 16/11/2010 (après dépôt A2) sous priorité du 

20/11/2009 (avant dépôt A2) et publiée le 26/05/2011 (après 
dépôt A2), opposable à A2 uniquement pour la nouveauté 
(L. 611-11, al. 3 et L. 611-14 CPI) 

 

a. Analyse à la considération de A4 

L'appareil de cuisine selon A4 ne dispose pas d'un agitateur disposé dans le récipient (Boiler 
2). Bien au contraire, A4 spécifie que le récipient (2) comprend une paroi (21) ayant une 
concavité centrale (21c) pour loger le dispositif d'accouplement (12) du moteur (11). La 
revendication 1 de A2 est donc nouvelle vis-à-vis de A4. 

Les revendications 2 à 4 de A2, dépendant de R1, sont donc nouvelles également vis-à-vis de 
A4. 
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Comme indiqué précédemment, la revendication 1 de A2 se différencie de l'enseignement de 
A4 par la présence d'un agitateur dans le récipient de mélange. Selon A2 (p.1, l.50-52), la 
production de vapeurs peut être intensifiée lorsque l'agitateur est en fonctionnement. Le 
problème technique consistant à intensifier la production de vapeur est connu de FR 2 000 666 
(A1, p.1; l.48-52) et ce dernier précise que ce but peut être atteint par la présence d'un 
agitateur. La revendication 1 de A2 est donc dépourvue d'activité inventive à la considération 
de A4 et des enseignements de FR 2 000 666. 

De plus, A4 précise que le couvercle inséré (intermediate separator 3) comprend une 
ouverture (p.3, l.83-89, at least a communication opening 31) centrale (p.3, l.106-108). La 
revendication 2 de A2 est donc dépourvue d'activité inventive à la considération de A4 et des 
enseignements de FR 2 000 666. 

Par ailleurs, A4 décrit que le bloc supérieur (cooking recipient 4) est recouvert d'un couvercle 
(p.3, l.80-81, removable lid 43). Toutefois, A4 est muet quant à la présence d'ouverture dans 
le couvercle (revendication 3 de A2). L'effet des ouvertures est de permettre une évacuation 
contrôlée de la vapeur (p.3, l.91-103 de A2). Ni A4 ni les enseignements de FR 2 000 666 
n'aborde ce problème technique.  

A4 n'apporte pas non plus de complément quant à la façon dont est monté le couvercle sur le 
bloc supérieur (cooking recipient 4). De plus, A4 ne précise pas que le montage du couvercle 
(removable lid 43) sur le bloc supérieur (cooking recipient 4) est réalisé de manière étanche 
(revendication 4 de A2).  

Les revendications 3 et 4 de A2 impliquent donc une activité inventive à la considération de 
A4 et des connaissances générales de l’homme du métier ainsi que des enseignements de 
FR 2 000 666. 

 

b. Analyse à la considération de A5 

En premier lieu, il est nécessaire de vérifier la validité de la revendication de priorité de A5 et 
que le contenu de la divulgation utilisée dans A5 à l'encontre de A2 se retrouve dans le 
document de priorité. Dans l'affirmative, A5 est opposable uniquement au titre de la nouveauté 
à l'encontre de A2. Dans la négative, A5 n'est pas opposable. Ainsi, les candidats doivent 
préciser effectuer l’étude de brevetabilité de A2 par rapport à A5, en l'absence de toute 
information remettant a priori en cause la validité de la priorité de A5. 

A5 décrit toutes les caractéristiques des revendications 1 et 2 de A2. Les revendications 1 et 
2 de A2 ne sont pas nouvelles vis-à-vis de A5. 

Par ailleurs, A5 ne divulgue pas un couvercle avec des ouvertures (le couvercle supérieur 70 
ne comporte qu’une seule sortie de vapeur 72) et ne précise pas la présence sur le couvercle 
d'une saillie périphérique coopérant avec une surface intérieure du bloc supérieur. Les 
revendications 3 et 4 de A2 sont donc nouvelles vis-à-vis de A5. 
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Certains candidats ont relevé que A5 précise que le couvercle 36 est "par exemple, vissé" (p. 
2, l. 29) ce qui empêcherait un tel couvercle d’être inséré dans le récipient de mélange. La 
figure 1 montre également un couvercle 36 enveloppant le bord extérieur du récipient de 
mélange. Ce type d’argumentation a pu être retenu et conduisait à la nouveauté de la 
revendication 1 (et des revendications dépendantes 2 à 4) de A2 vis-à-vis de A5. 

Bien qu’ayant identifié le fait que A5 n’était opposable que pour la nouveauté, certains 
candidats ont développé ensuite des raisonnements de manque d’activité inventive des 
revendications de A2 en se basant sur A5, ce qui est une erreur de droit et soulève un 
problème de cohérence du raisonnement. 

 

c. Analyse à la considération de FR 2 000 666 

Le récipient de mélange (container) selon FR 2 000 666 peut être chauffé. Néanmoins, la 
description faite de FR 2 000 666 dans A1 ne précise pas la localisation des moyens de 
chauffage. De plus, la présence d'un couvercle inséré au sens de A2 ne se retrouve pas dans 
le passage de A1 décrivant l'appareil de cuisine selon FR 2 000 666. Ainsi, la partie 
caractérisante de la revendication 1 de A2 n'est pas enseignée. La revendication 1 de A2 et 
les revendications dépendantes 2 à 4 sont donc nouvelles vis-à-vis de FR 2 000 666. 

 
 
II - CONTREFAÇON DES BREVETS (6 points) 

Une analyse de la reproduction de A2 est nécessaire pour répondre à la partie II. Certains 
candidats ont omis cette étape initiale fondamentale et ont directement abordé les actes de 
contrefaçon. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’une étude de contrefaçon requiert une évaluation précise et 
détaillée de la présence de toutes les caractéristiques revendiquées par rapport à l’objet 
potentiellement argué de contrefaçon. Le candidat doit détailler, revendication par 
revendication et caractéristique par caractéristique, la prise de position qui est la sienne en 
précisant les indications dans la description de l’objet en question qui sont reproduites et celles 
qui ne le sont pas et en argumentant sur d’éventuelles interprétations de caractéristiques 
revendiquées. 

Les robots Mastercook 3000 et Cook'nChief sont conformes à la description de A1.  

Sur la base de cette description de A1, les revendications 1 à 3 de A2 sont reproduites 
littéralement par ces robots Mastercook 3000 et Cook'nChief.  

Par ailleurs, le couvercle (lid 7) selon A1 est maintenu par contact avec une paroi périphérique 
externe du récipient de cuisson à la vapeur 10 (p.2, l.77-80). La revendication 4 de A2 n'est 
pas reproduite littéralement par les robots Mastercook 3000 et Cook'nChief. L'analyse de la 
contrefaçon par équivalence n'est pas concluante car la fonction n'est pas brevetable. 
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2-1 Dans la situation de ce jour (date de l’examen) 

A ce jour, Cocina conçoit et fabrique des robots en Espagne et les vend en Espagne ou les 
exporte au Portugal. 

• Vis-à-vis de EP 2 600 222 B1 (A2) 

A2 est un brevet Européen désignant la France, territoire pour lequel le titre est toujours en 
vigueur (cf. A3, prochaine annuité à payer le 30/06/2015). 

En l'état, aucun acte n'est accompli sur le territoire Français. De plus, A2 ne désigne ni 
l'Espagne ni le Portugal. Cocina ne peut donc pas être considérée comme contrefactrice de 
A2. 

 
• Vis-à-vis de EP 2 700 111 A1 (A1) 

A1 désigne la France, l'Espagne et le Portugal.  

(i) Comme précédemment, aucun acte n'est accompli sur le territoire Français.  

(ii) Suite à l'analyse de validité de A1, il apparait qu'aucun brevet ne puisse être valablement 
délivré sur la base de la demande de brevet déposée.  

A la date de l'examen, il semble peu probable que Cocina soit considérée comme 
contrefactrice des droits associés à A1. 

(iii) Par ailleurs, en Espagne (et au Portugal), Cocina est en possession de l'invention objet 
de A1. Les candidats pourront préciser devoir vérifier l’existence et les modalités d’une 
éventuelle "exception de possession personnelle" (analogue aux dispositions de l'Art. 
L613.7 CPI) en Espagne et au Portugal. auprès de Conseils Espagnol et Portugais. 

 

2-2 Dans la situation de l'éventuelle acquisition des entités européennes du groupe 
américain Mastercook 

(i) L'acquisition des entités européennes du groupe américain Mastercook ne change rien 
à la situation concernant le robot Cook'nChief. 

(ii) Une éventuelle production et commercialisation du robot Mastercook 3000 en Espagne 
ne portent pas plus atteinte que celles de Cook’nChief aux droits octroyés par A2, qui ne 
désigne que la France. 

(iii) Suite à l'éventuelle acquisition, Cocina, via Mastercook France, poursuivra la 
conception, la fabrication, la commercialisation des robots Mastercook 3000 en France, 
et l’exportation vers l'Allemagne.L'ensemble de ces actes étant commis par le fabricant 
du produit, il n'y a pas de nécessité de mise en connaissance de cause (Art. L615.1 CPI) 
pour la commercialisation des robots Mastercook 3000 en France. 
Préalablement, Mastercook concevait, fabriquait et commercialisait les robots 
Mastercook 3000 en France depuis décembre 2011. Il ressort que ces actes portaient 
atteinte au brevet A2. Les candidats pouvaient évoquer la possibilité d'un éventuel 
accord (licence notamment) préexistant entre Küche Werke et Mastercook autorisant la 
fabrication et la commercialisation des robots Mastercook 3000 en France et une 
éventuelle possibilité de transmission de cet accord à Cocina. 
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Les actes accomplis sur les territoires Allemand (commercialisation par Mastercook 
Deutchland) et Italien (fabrication et commercialisation par Mastercook Italia) sont à 
évaluer par un spécialiste en brevets national. Les candidats doivent préciser vérifier ces 
points de droit avec des confrères Allemand et Italien. 
En l'absence d'élément complémentaire, l'ensemble des actes qui seront accomplis par 
Cocina (directement ou indirectement via Mastercook France) constituent des actes de 
contrefaçon primaires au sens de l'Art. L615.1 CPI, ensemble Art. L613.3 CPI. 

 
 
III - ACTION JUDICIAIRE & SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON (5 points) 

Les candidats doivent analyser les différents aspects de l'opposabilité des titres qui sont 
mentionnés dans le sujet. Cette étape a été négligée dans de nombreuses copies. Il est 
évident que si un titre n’est pas opposable, il ne peut pas y avoir de base à une action en 
contrefaçon.  

a. Analyse de l'opposabilité de EP 2 600 222 B1 (A2) 

A2 a été déposé le 02/06/2010 par Küche Werke en Anglais et a été publié le 04/01/2012.  

• Protection provisoire  

Au sens de l'Art. 67.1 CBE, les faits antérieurs à la publication (soit le 04/01/2012) ne sont pas 
considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à A2. 
Par ailleurs, si la publication a été faite dans une langue autre que le français (dans le cas 
d'espèce l'anglais), les droits attachés à A2 ne peuvent être exercés qu'à compter de la date 
à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'INPI (Art. L614.9 
al2 CPI). Aucune information n'est donnée quant à la remise ou une notification d'une 
traduction des revendications à Cocina. Les conditions pour que Küche Werke (ou son ayant 
droit) bénéficie d'une protection provisoire au sens de l'Art. 67.1 CBE ne sont pas remplies. 

• Inscription au RNB 

L'inscription de la transmission totale de propriété au profit de SGE a été inscrite au RNB le 
07/01/2014 (A3). Selon les dispositions de l'Art. L613.9 CPI, SGE n’est recevable à opposer 
A2 aux tiers qu'à compter de l'inscription (i.e. 07/01/2014), sauf à établir "de manière certaine 
et non équivoque" qu’un ou des tiers déterminés avaient "connaissance de l’acte non inscrit" 
(TGI de Rennes, PIBD 703/2000 III p.38 ; CA Paris, PIBD 350/1984 III p.169) auquel cas, la 
date à prendre en compte et la date de cette connaissance.  
Dans le présent contexte, il était attendu des candidats de discuter d'une éventuelle 
connaissance par Cocina de l'acte non inscrit. 

• Potentialité de rétroactivité de l'action en contrefaçon 

Normalement, les actes de contrefaçon antérieurs à la cession ne peuvent être poursuivis que 
par Küche Werke. Les candidats doivent néanmoins préciser devoir vérifier le contrat de 
cession (normalement disponible au RNB en tant que justificatif d'inscription) pour vérifier la 
possibilité d’action pour SGE pour tous les actes antérieurs et discuter une éventuelle 
succession universelle de Küche Werke et la subrogation automatique. 
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b. Analyse de l'opposabilité de EP 2 700 111 A1 (A1) 

La vente des robots Cook'nChief en Juillet 2010 constitue une divulgation complète et intégrale 
de toutes les caractéristiques des revendications de A1. En conséquence, l'invention objet de 
A1 n'est pas brevetable. 
De plus, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour A2, les conditions pour que le 
groupe Mastercook (ou son ayant droit) bénéficie d'une protection provisoire au sens de l'Art. 
67.1 CBE ne sont pas remplies. 
En tout état de cause, A1 ne constituerait pas un droit préjudiciable en cas d’acquisition. 

 
3-1 Evaluation de la contrefaçon 

a. Période de temps et quantité de produits à considérer 

Si une action en contrefaçon est engagée à brève échéance après la date de l'examen (par 
exemple en Juillet 2015), les actes commis après Juillet 2010 ne sont pas prescrits (5 ans à 
compter des faits qui en sont la cause - Art. L615.8 CPI,l’assignation interrompant la 
prescription). 
A2 a été délivré le 03/12/2013. Selon Art. L614.7 CPI, A2, rédigé en anglais, est le texte qui 
fait foi (Art. 65.1 CBE et Protocole de Londres). Seuls les actes accomplis après la délivrance 
de A2 sont susceptibles de faire l'objet d'une action en contrefaçon. 
Dans certains cas, notamment lorsque le contrat de cession le prévoit, la Cour de Cassation 
a consacré la possibilité de donner un effet rétroactif à la cession pour permettre au 
cessionnaire d'agir sur la base de faits antérieurs à la cession et à sa publication. Le point de 
départ des dommages et intérêts au profit de SGE dans ce cas ne semble donc pas être la 
formalité d'inscription mais bien la date de la cession (i.e 07/01/2014). 
Pour la quantité de produit à considérer, il faut rappeler que les actes (fabrication, 
commercialisation, …) ne sont pas cumulatifs : 

• Si SGE n'est pas habilitée à agir pour la période de temps antérieure à l'inscription au 
RNB : tous les actes accomplis entre le 03/12/2013 et le 07/01/2014 ne sont pas à prendre 
en compte. La masse contrefaisante peut être évaluée à 108 000 unités (production en 
France en années 2014 et 2015) 

• Si SGE est habilitée à agir pour la période de temps antérieure à l'inscription au RNB : 
tous les actes accomplis entre le 03/12/2013 et le 07/01/2014 sont à prendre en compte 
dans le cadre de l'évaluation des dommages. La masse contrefaisante peut être évaluée 
à 114 000 unités (production en France en décembre 2013 et années 2014 et 2015) 

 
b. Estimation du risque financier 

Pour estimer le risque financier, il faut appliquer les dispositions de l'Art. L615.7 CPI. Le calcul 
le plus défavorable pour Cocina, représentant le risque maximum, semble être celui portant 
sur les bénéfices réalisés (Art. L615.7.3 CPI): 

• si SGE n'est pas habilitée à agir pour la période de temps antérieure à l'inscription au RNB  
� 108 000 unités * 1000 € *25 % = 26.5 M€ 

• si SGE est habilitée à agir pour la période de temps antérieure à l'inscription au RNB  
� 114 000 unités * 1000 € *25 % = 28.5 M€ 
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3-2  Limiter les risques 

Pour minimiser tout ou partie des risques, il est possible, entre autres : 
• de ne pas procéder à la fabrication et/ou la commercialisation du robot Cook'nChief en France,  
• de contacter SGE pour l'obtention d'une licence d'exploitation,  
• d'inclure une clause de garantie dans le contrat de cession avec Mastercook,  
• de compléter la recherche d'antériorités en vue d'actions en nullité nationales contre A2,  
• de modifier le robot Mastercook 3000 pour ne plus reproduire les revendications de A2. 

 

3-3  Preuve de la contrefaçon de brevet & conseils 

a. Moyens de preuve de la contrefaçon 

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens (Art. L615.5 Al. 1 CPI).  
Ils peuvent consister en un constat d'achat, une saisie-contrefaçon, une expertise privée 
(insuffisante en tant que telle), une mesure d'instruction / droit à l’information (de le cadre d’une 
action judiciaire) selon l'Art. L615.5.2 CPI,...  

b. Conseils et attitudes à avoir 
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, moyen de preuve le plus probable que SGE 
utiliserait, le représentant de Cocina et/ou de Mastercook France doit ne pas s'opposer à la 
mission de l'huissier, vérifier l'étendue de celle-ci et obtenir une copie de l'ordonnance, veiller 
à avoir un délai raisonnable pour s'organiser et se faire assister (par exemple par un Conseil 
en PI), répondre aux demandes de l'huissier selon les modalités de l'ordonnance, s'abstenir 
de répondre à toutes les questions allant au-delà de ce que l'ordonnance permet, notifier à 
l’huissier le cas échéant que des documents sont confidentiels et/ou sortent du cadre de 
l’ordonnance, mais il n'est pas possible de s'opposer à leur saisie, ... 

 

 

IV - QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES (2 points) 

4-1 Action en nullité en France pour absence de nouveauté de la revendication principale 

L'art. 4 CPC stipule que les prétentions constituent l'objet des demandes auxquelles les 
parties, engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles forment 
le cadre du litige (Art. 6 CPC). Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une 
disposition de son jugement et ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans 
le débat (Art. 7 CPC). Selon la stratégie proposée par Cocina, il sera statué soit : 

• que la revendication 1 est nouvelle, sans possibilité d'évoquer l'activité inventive ; 
• que la revendication 1 n'est pas nouvelle, et que le brevet doit être déclaré 

partiellement nul (Art. L. 613.25 CPI). 

Il est donc conseillé à Cocina de ne pas suivre la stratégie proposée et d'invoquer tous les 
motifs de nullité qui peuvent l'être (cf. Art. 138 CBE) et à l'encontre de toutes les revendications 
pertinentes. 
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4-2 Discordance de traduction entre les jeux de revendications 

La traduction des revendications dans les deux langues officielles (dans le cas d'espèce le 
Français et l'Allemand) autres que la langue de la procédure (ici l'Anglais) est fournie à l’OEB, 
dans le cadre de la procédure, à titre d'information et n’a aucun effet légal (Art. 70.1 CBE).  

En conséquence, il appartient à tout tiers de vérifier, auprès d'une personne qualifiée, la portée 
du texte du brevet rédigé dans la langue de la procédure et de s'assurer de la réelle protection 
associée au brevet européen... 
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Instructions aux candidats 
 
 
 
 
 

EPREUVE ORALE  

Le secteur technique est choisi au moment de l'inscription (mécanique/électricité ou 
chimie/pharmacie). 

Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte à étudier, 
soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le texte du brevet en cause, les 
documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) et l'objet suspecté d'être 
contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci. 

L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur 
l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, juridiques 
et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors de l’entretien, des 
questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des conventions européennes ou 
internationales et des règlements et directives communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à 
l’article 9 du règlement de l’examen pourront être posées (*). 

Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant environ 30 
minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne conserve aucun document écrit ou note personnelle, et 
restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2015 la liste des droits étrangers était la suivante : 

Etats-Unis d’Amérique 

Allemagne 

Japon 
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E X E M P L E  D E  S U J E T  
E P R E U V E  O R A L E  

 
 
 

Votre client est un constructeur de chariots élévateurs et d’engins de manutention, 
dont les usines de montage sont implantées en France, et la production destinée en 
grande partie au marché français. Son service achats a reçu la semaine dernière le 
courrier suivant, de la part de son fournisseur habituel de détecteurs de proximité 
inductifs, la société TRONIC. 

Messieurs, 

Notre société a développé un système de capteur, pouvant être installé selon 
différentes orientations, que nous commercialisons depuis de nombreuses années 
sous la référence A1202S5Q261021, et qui correspond à votre norme E03.CO613A 
« détecteur cubique 26X26 ». 

Ce système de capteur innovant est protégé par un dépôt de brevet français 
n° 92 00000, déposé le 1er avril 1992 et délivré le 18 novembre 1994. Ce brevet, dont 
les revendications n’ont pas été modifiées pendant la procédure de délivrance devant 
l’INPI, est actuellement en vigueur, et vous trouverez ci-joint une copie de la demande 
de brevet d’origine. 

Or, nous avons été informés que certains de vos ingénieurs étaient sur le point 
d’installer sur vos sites, des machines équipées de capteurs de la société TRUCK du 
type Bi10-QN26-AD4X-0,15-RS4.24/S90, qui, selon nous, reproduisent les 
caractéristiques essentielles protégées par notre brevet. 

En effet, les capteurs de la société TRUCK présentent un dispositif de logement et de 
montage permettant leur installation sur des machines avec possibilité d’orientation 
selon plusieurs directions. 

Chaque capteur comprend notamment un boîtier avec plusieurs surfaces planes 
d’appui et de positionnement, une embase de fixation fournissant deux plans supports 
et un unique moyen de solidarisation pour réaliser l’assemblage du boîtier avec 
l’embase, tel que par exemple par une vis. 

Selon notre analyse, les capteurs de la société TRUCK reproduisent les 
caractéristiques des revendications 1, 2 5 et 6 au moins de notre brevet. 

L’installation de ces capteurs en France sur vos chariots constituerait de fait à notre 
avis un acte de contrefaçon de notre brevet en application des articles L. 613-2,  
L. 613-3 et L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle.   
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Nous souhaitons vous informer, dès à présent, que nous nous réservons le droit de 
donner toute suite que nous estimerions utile à la préservation de nos légitimes droits 
et intérêts. 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour discuter de cette affaire. 

Nous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions d’agréer, Messieurs, 
l’expression de nos cordiales salutations. 

Karl Dur, Président Directeur Général 

 

 

La société TRUCK (basée en Allemagne) que vous avez alerté de la situation, a, de 
sa propre initiative, consulté son Conseil en brevets allemand, le cabinet MULLER. Ce 
dernier lui a fait la réponse suivante : 

Dears Sirs, 

I refer to the letter of TRONIC, relative on the French patent n° 92 000 000, addressed 
to your future customer based in France. 

The attorneys of TRONIC are of the opinion that a sensor device is infringing the 
French TRONIC patent n° 92 00000, which has been published under the number 
2 600 000. An essential feature of the protected sensor device is a socket, which 
comprises two support surfaces (deux surfaces support planes). These support 
surfaces must be plane because they interact together with support and positioning 
faces (faces planes d’appui et de positionnement) of the sensor element. 

The accused device has only one single support plane and two alignment pins, which 
arise out of the single plane. There is no literal infringement of the patent, since the 
second support plane is missing. 

It is my opinion that there is no infringement under the doctrine of equivalence. The 
patent claims for a socket (embase de fixation) which has two equivalent support 
means. Both of the support means must have surfaces which are plane. The TRUCK-
device has two alignment pins. Each of the alignment pins has a curved surface. A 
curved surface is technically 100% contrary to a plane surface. The plane surface has 
a two dimensional contact with the corresponding face plane of the sensor device 
realising a maximum of contact area. Conversely, each of the two alignment pins has 
a one-dimensional contact to the face plane of the sensor device. The contact area is 
minimized. 

There is an essential functional difference between the support plane and a set of 
alignment pins. 

Yours sincerely. 

Dr.Pat MULLER, Patentanwalt 
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Que conseillez-vous à votre client ? 

 

Documents joints : 

• Annexe A : détecteur inductif proposé par la société TRUCK  
• Annexe B : demande de brevet FR 2 600 000 
• Annexe C : FR 2 611 264 
• Annexe D : FR 2 608 755 
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Eléments de Réponse 
 
 
 

1. Validité du brevet TRONIC 

- nouveauté de la revendication 1 par rapport à l’annexe D : oui 

- nouveauté de la revendication 1 par rapport à l’annexe C : oui ; le boîtier a deux positions 
possibles sur l’embase (figures 9 et 6), mais le mode de fixation du boîtier sur l’embase 
est différent ; on ne retrouve pas « un unique moyen de solidarisation réalisant 
l’assemblage au niveau d’une face d’appui du boîtier et d’une face de contact de 
l’embase » 

- activité inventive : problème technique par rapport à l’annexe C : simplification du moyen 
de solidarisation ; solution = moyen de solidarisation unique, quelle que soit la position 
du boîtier sur l’embase ; 

- revendications secondaires : oui 
 

2  Reproduction de la revendication 1 par TRUCK 

- la face active du boîtier a plusieurs positions d’installation sur l’embase ; 

- dans toutes ses positions, il est toujours en appui sur une face de support de l’embase ; 

- on retrouve le moyen de solidarisation unique réalisant l’assemblage du boîtier sur 
l’embase au niveau d’une face d’appui du boîtier et d’une face de support de l’embase ; 

- la discussion porte sur le fait de savoir si l’embase présente deux faces de support 
planes, directement (non) ou par équivalence (à discuter) ; on peut considérer 
(contrairement à l’opinion du conseil allemand) que les deux plots de l’embase sont en 
contact avec le boîtier par des génératrices qui définissent un plan, donc qu’il y a bien 
deux plans d’appui, et conclure à la contrefaçon par équivalence. 

 
3.  Risques et conseils pour le client 

- risque de réclamation TRONIC dès la commercialisation de chariots équipés du 
détecteur TRUC ; responsabilité du fournisseur et du constructeur engagées  

- en cas de litige ; risque d’interdiction provisoire donc d’arrêt des fabrications ; 
appréciation de l’équivalence en droit français (incertitude) ; chances de succès d’une 
action reconventionnelle en nullité ? (faibles sur la base de l’annexe C) 

- conseils : entrer en négociation avec TRONIC pour prendre une licence, ou modifier la 
solution, ou attendre la fin du brevet (2012) pour commencer à exploiter.  

 

Annales 2015 - Mécanique/Electricité - page 133


	page de garde annales internet méca fini
	sommaire
	annales mécanique EQF 2015
	annales mécanique EQF 2015
	annales mécanique EQF 2015
	page avertissement sans copie candidat
	EQF 2015 sujet écrit 1 mécanique
	écrit 1 méca DOCUMENT A
	écrit 1 méca DOCUMENT B
	écrit 1 méca DOCUMENT C
	rapport correcteurs écrit 1 méca
	EQF 2015 Epreuve Mecanique II Sujet
	Annexe 1
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	Annexe 2
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

	Annexe 3
	Diapositive numéro 1

	Annexe 4
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5

	Annexe 5
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	Annexe 6
	Rapport examinateurs écrit 2 méca


	sujet oral annale - mécanique 2015
	sujet oral annale - mécanique 2015
	Annexe-A
	AnnexeB
	AnnexeC
	AnnexeD




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




