
Le premier modèle à deux roues est parti 
d’un design simple en bois qui se place sous 
le pied avec deux roues. 

Les problèmes apparus sont ici:
• Le maintien de la cheville absent engendre 

une instabilité
• La hauteur du modèle empire la stabilité 

du au centre de gravité qui est assez élevé.

Pour  le second prototype nous avons décidé 
d’abaisser le centre de gravité et d’ajouter un 
maintien pour la cheville.

Il en résulte que:
• La longueur devient plus grande et donc le 

rangement du modèle se fait plus compli-
qué.

• La barre de maintien rentre dans le mollet 
dû au fait de sa position trop éloignée du 
talon

Ici le focus s’est fait sur le confort du main-
tien. Un anneau est placé au niveau du mollet 
et le centre de rotation de la barre est rap-
proché du talon.

Malheureusement:
• Une rupture est survenue dû au ralonge-

ment du modèle.
• Avoir deux roues complique le maniement 

et les virages.

Le quatrième prototype retourne à la hauteur 
originale et possède trois roues. Lla barre de 
maintineest remplacée par deux tiges tour-
nant autour de l’axe de rotation des roues.

Les soucis sont:
• Les deux tiges sont trop fragiles et se 

tordent
• Le centre de rotation du maintien est trop 

bas.

Le principe des «Take-Away Rollers» est d’avoir un moyen de mobilité douce qui soit facilement transportable, suf�isamment léger et qui ne demande pas de 
changer de chaussures pour les utiliser. A�in de s’approcher d’un modèle respectant ces critères, plusieurs prototypes ont étés réalisés et testés dans le but de 
comprendre les enjeux d’un dispositif pliable mais qui permette une utilisation stable. � chaque modèle des points ressortent et des améliorations s’ensuivent.

Perspectives d’avenir

Ce premier prototype en métal nous a permis de comprendre les différents points à améliorer. En effet, le maintien de la cheville et de la jambe, actuellement 
tenu par une charnière, nécessite un renforcement dans l’assemble. Par ailleurs, nous pourrions retravailler l’élément avec du fibre composite, afin de lui donner 
un design propre. Un deuxième point, qui pourrait être révisé, est lié à la taille de l’objet. Il serait intéressant de travailler sur la rétractibilité afin qu’ils soient 
adaptées à plusieurs tailles de pieds. Ceci nous aiderait également à renforcer la plaque recevant le pied, qui est pour l’instant trop fine et peu rigide. Finalement, 
avec un peu plus de temps, nous aimerions rafiner l’objet dans l’ensemble, notamment designer des pièces plu simple à travailler avec du métal.

Prototype en aluminium

Suite à la connaissance acquise à 
l’aide des différents tests, le pro-
totype en métal
Le cadre des roues est ouvert 
grâce à la plus grande resistance 
de l’aluminum. Des pièces laté-
rales sont rajoutées pour accueil-
lir des attaches pour le maintien 
du pied. La barre arrière est ac-
crochée à l’aide d’une charnière 
et son mouvement est bloqué à 
l’arrière a�in de ne pas tomber. A 
son sommet Une partie d’ancien 
roller retravailée est ajoutée.

Budget prototypage

Le modèle en métal a été produit 
avec un tube rectangulaire d’alu-
minium de 40X80mm pour 1m de 
long, de matériaux neufs, comme 
les axes des roues, les attaches et 
les charnières, et de matériaux ré-
cuppérés, comme les roues et l’at-
tache mollet.
Son prix général s’approche des 
120.-

Dans la continuité du projet et 
dans l’optique qu’il serait entière-
ment fabriqué, nous estimons le 
prix d’une paire à 200.- environ.

Prototypes en bois
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