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(54) Système de liaison entre deux articulations

(57) La présente invention concerne un siège (1)
pour véhicule comprenant une assise (2), un dossier (3)
articulé sur l’assise (2) autour d’un axe de rotation, un
premier organe de verrouillage (4) positionné sur l’un des
côtés du siège (1) et coopérant une commande de dé-
verrouillage et un second organe de verrouillage (5) po-
sitionné sur l’autre côté.

Les premier et second organes de verrouillage (4,
5) sont synchronisés par, d’une part, une tringle de trans-
mission (6) fixée à l’une de ses extrémités (10) au premier

organe de verrouillage (4), une lumière (9) étant ména-
gée à l’autre extrémité de la tringle de transmission (6),
ladite lumière (9) présentant au moins un méplat (13) et
d’autre part un arbre (11) présentant au moins une por-
tion tronconique (12) comportant au moins un méplat
(14), ledit arbre (11) étant solidaire du second organe de
verrouillage (5) et s’étendant en direction du premier or-
gane de verrouillage (4), ledit arbre (11) étant inséré dans
ladite lumière (9) avec un jeu fonctionnel permettant d’ab-
sorber les dispersions de positionnement des organes
de verrouillage (4, 5).
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