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(54) DIspositif cache-bagages pour véhicule automobile, et véhicule correspondant.

(57) L’invention concerne un dispositif cache-baga-
ges pour véhicule automobile, comprenant un tube d’en-
roulement monté sur un bâti, et une toile d’occultation
dont une première extrémité est solidaire du tube d’en-
roulement et une seconde extrémité est solidaire d’une
barre de tirage.

Selon l’invention, un tel dispositif comprend une se-
conde toile, entraînée par la barre de tirage et se dé-
ployant parallèlement à la première toile d’occultation et
simultanément à celle-ci, et des moyens d’actionnement

se déployant entre la première toile d’occultation et la
seconde toile, les moyens d’actionnement étant montés
pivotants sur le bâti et agissant sur la barre de tirage de
façon à faire passer cette dernière d’une position de ran-
gement, dans laquelle elle est ramenée au voisinage du
tube d’enroulement, à une position déployée, dans la-
quelle elle assure le déploiement de la toile d’occultation,
et inversement, et définissant, dans la position déployée,
au moins une partie d’une structure de maintien des toiles
d’occultation dans un plan sensiblement horizontal.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des véhicu-
les automobiles, et notamment des véhicules présentant
un hayon ainsi que les véhicules de type « monospace »
ou « break », ayant un hayon arrière articulé par exemple
au voisinage du pavillon du véhicule. Elle peut également
s’appliquer par exemple aux véhicules de type
« pick-up ».
[0002] Ces véhicules présentent un espace destiné à
recevoir des bagages (on englobe bien sûr sous ce terme
les bagages au sens strict, mais également tout colis,
objet, produit, ... susceptible d’être transporté dans un
véhicule). Cet espace est généralement défini par le dos-
sier de la banquette arrière du véhicule, les bords laté-
raux du véhicule et le hayon, ou la portière, en position
fermée.
[0003] Depuis longtemps, on recouvre cet espace par
une tablette amovible, qui permet notamment de cacher
le contenu de cet espace de stockage de bagages. On
a également proposé des toiles (ou rideaux) cache-ba-
gages, montées sur un tube à enrouleur, et que l’on peut
déployer au-dessus de cet espace. L’invention concerne
plus précisément ces dispositifs cache-bagages.
[0004] Selon les techniques de l’art antérieur, de telles
toiles d’occultation présentent une barre de tirage dont
les extrémités sont équipées de patins guidés en coulis-
sement par des rails latéraux montés sur le véhicule auto-
mobile, les patins étant solidarisés à des câbles d’entraî-
nement coulissant à l’intérieur des rails latéraux.
[0005] Cette approche est relativement efficace, et es-
thétique. Cependant, elle présente des inconvénients.
En effet, selon ces techniques de l’art antérieur, le cons-
tructeur doit assurer le montage et le réglage des câbles
d’entraînement du dispositif cache-bagages à l’intérieur
des rails de façon à assurer notamment la tension du
rideau d’occultation en position déployée et à assurer un
coulissement symétrique des câbles d’entraînement.
Ceci a notamment pour conséquences, un temps de
montage important, ainsi qu’un coût relativement élevé.
[0006] Un autre inconvénient de ces techniques de l’art
antérieur correspond au fait que le rideau d’occultation
étant sensiblement horizontal dans sa position déployée,
celui-ci risque de ne pas présenter un maintien suffisant
et, en conséquence, de « pôcher », notamment si le ri-
deau d’occultation ne présente pas de baleines de ren-
fort.
[0007] La mis en oeuvre de telles baleines est relati-
vement complexe, et suppose un emplacement impor-
tant pour leur rangement, lorsque le store est replié.
[0008] En outre, un tel rideau d’occultation ne présen-
tera pas, a fortiori, un maintien suffisant pour qu’il soit
possible de poser sur celui-ci un vêtement par exemple
sans qu’il ne s’affaisse.
[0009] L’invention a notamment pour objectif de pallier
ces inconvénients de l’art antérieur.
[0010] Plus précisément, un objectif de l’invention est
de fournir un dispositif cache-bagages à rideau d’occul-

tation mobile pour véhicule dont les coûts de montage
et de réglage soient fortement réduits.
[0011] Un autre objectif de l’invention est de mettre en
oeuvre un dispositif cache-bagages qui soit simple et ra-
pide à monter sur le véhicule automobile, pour le cons-
tructeur, mais également pour les techniciens chargés
de la maintenance et des éventuelles réparations du dis-
positif.
[0012] L’invention a encore pour objectif de proposer
un dispositif différent de ceux connus dans l’art antérieur
et présentant un maintien et une tenue satisfaisants en
position déployée, de façon à ne pas pôcher.
[0013] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront par la suite, sont atteints à l’aide d’un dispositif ca-
che-bagages pour véhicule automobile, comprenant un
tube d’enroulement monté sur un bâti, et une toile d’oc-
cultation dont une première extrémité est solidaire dudit
tube d’enroulement et une seconde extrémité est soli-
daire d’une barre de tirage.
[0014] Selon l’invention, un tel dispositif comprend une
seconde toile, entraînée par la barre de tirage et se dé-
ployant parallèlement à la première toile d’occultation et
simultanément à celle-ci, et des moyens d’actionnement
se déployant entre la première toile d’occultation et la
seconde toile, les moyens d’actionnement étant montés
pivotants sur le bâti et agissant sur la barre de tirage de
façon à faire passer cette dernière d’une position de ran-
gement, dans laquelle elle est ramenée au voisinage du
tube d’enroulement, à une position déployée, dans la-
quelle elle assure le déploiement de la toile d’occultation,
et inversement, et définissant, dans la position déployée,
au moins une partie d’une structure de maintien des toiles
d’occultation dans un plan sensiblement horizontal.
[0015] Ainsi, l’invention repose sur une approche tout
à fait nouvelle et inventive permettant la réalisation d’un
cache-bagages pour véhicule automobile ne nécessitant
pas de modification importante du véhicule par le cons-
tructeur, et présentant un maintien satisfaisant en posi-
tion déployée.
[0016] Un véhicule peut donc être équipé d’un tel dis-
positif facilement et à moindre coût après sa fabrication,
le dispositif étant en outre simple à monter et ne néces-
sitant pas de réglage particulier.
[0017] La présence de la seconde toile assure simul-
tanément la protection des moyens d’actionnement, ainsi
que celle des bagages, éventuellement présents dans
l’espace arrière du véhicule occulté par le cache-baga-
ges. Elle protège également l’utilisateur en évitant que
celui-ci ne se blesse, par exemple par pincement, avec
les moyens d’actionnement.
[0018] De façon préférée, les moyens d’actionnement
portent au moins une traverse de renfort de la structure
de maintien.
[0019] Avantageusement, la ou les traverses sont pa-
rallèles à l’axe du tube d’enroulement, et déplacées par
les moyens d’actionnement lors du déploiement ou du
repliement de la toile d’occultation.
[0020] Ainsi, la structure de maintien de la toile d’oc-
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cultation, définie partiellement par les moyens d’action-
nement est renforcée par à la présence d’une ou plu-
sieurs traverses.
[0021] De façon avantageuse, les extrémités de la ou
des traverses et/ou de la barre de tirage prennent appui
sur une zone d’appui prévue à cette effet dans le véhi-
cule.
[0022] La zone d’appui peut notamment être formée
par des supports latéraux définissant une surface latérale
d’appui de ces extrémités ou par des rails de guidage
dans lesquels ces extrémités coulissent.
[0023] Préférentiellement, les extrémités sont ainsi
guidées et/ou maintenues lors du déploiement et du re-
pliement de ladite toile par la zone d’appui.
[0024] Le support de la ou des traverses et/ou de la
barre de tirage par une zone d’appui permet d’assurer
un meilleur maintien de la toile d’occultation en position
déployée.
[0025] Avantageusement, au moins un élément cou-
lissant et/ou roulant, tel qu’un patin ou une roulette par
exemple est solidaire desdites extrémités de façon que
les frottements, dus à la progression des extrémités au
niveau de la zone d’appui au cours des opérations de
déploiement et de repliement, soient réduits au maxi-
mum.
[0026] En outre, la présence d’au moins une traverse
de renfort permet un déploiement et/ou un repliement
plus aisé de la toile d’occultation en assurant notamment
que la barre de tirage sur laquelle agissent les moyens
d’actionnement reste parallèle au tube d’enroulement au
cours de ces opérations.
[0027] De façon préférée, le tube d’enroulement et les
moyens d’actionnement, et le cas échéant un second
tube d’enroulement de la seconde toile et/ou la ou les
traverses, sont logés dans un boîtier dont la barre de
tirage forme au moins une partie d’un couvercle.
[0028] Ainsi, lorsque le dispositif est en position re-
pliée, le boîtier ou cassette de rangement permet de le
protéger et d’améliorer l’aspect esthétique.
[0029] Avantageusement le boîtier pourra être amovi-
ble de façon que l’utilisateur puisse l’enlever aisément
lorsqu’il souhaite utiliser l’espace de chargement au
maximum sans risquer d’endommager le dispositif ou
lorsqu’il souhaite augmenter l’espace de chargement en
rabattant une partie ou la totalité de la banquette arrière.
[0030] Il est également possible d’envisager que l’en-
semble du dispositif replié s’escamote dans la banquette
arrière.
[0031] De façon avantageuse, le dispositif cache-ba-
gages comprend des moyens de motorisation agissant
sur les moyens d’actionnement et/ou sur le tube d’en-
roulement.
[0032] Ces moyens de motorisation pourront égale-
ment permettrent le blocage de la toile d’occultation en
position déployée.
[0033] Selon une première, les moyens d’actionne-
ment comprennent deux leviers montés en rotation sur
ledit bâti.

[0034] Ces leviers pourront être symétriques et de fa-
çon avantageuse être chacun formés de deux biellettes
articulées, définissant un compas. Dans la position re-
pliée, chacun des compas défini un angle proche de 0°.
[0035] Selon un premier mode de réalisation, dans la
position totalement déployée, chacun des compas définit
un angle de 180° où légèrement inférieur à cette valeur,
chacun des deux leviers s’étendant alors de façon sen-
siblement rectiligne.
[0036] Selon un second mode de réalisation, chacun
des compas forme dans la position totalement déployée
un angle de l’ordre de 120° à 160°. Chacun des leviers
est alors partiellement plié, ce qui permet d’assurer un
meilleur maintien de la toile d’occultation dans cette po-
sition.
[0037] Selon une autre variante, les moyens d’action-
nement montés pivotants sur le bâti peuvent être non
articulés et droits (des leviers simples) ou au contraire
être articulés et comprendre des croisillons ou un pan-
tographe.
[0038] De façon avantageuse, lorsque les moyens
d’actionnement sont articulés, formés par exemple de
deux biellettes ou de croisillons ou d’un pantographe, au
moins une des traverses pourra être solidaire des arti-
culations des moyens d’actionnement ou de certaines
de leurs articulations, celles-ci pouvant coulisser par rap-
port à ladite traverse.
[0039] De façon préférée, une traverse de renfort sera
alors solidaire de deux articulations situées dans un mê-
me plan vertical et parallèle au tube d’enroulement.
[0040] La ou les traverses de renfort pourront par
exemple présenter une lumière dans laquelle les articu-
lations pourront coulisser au cours des opérations de dé-
ploiement et de repliement.
L’invention telle que présentée concerne également tout
véhicule automobile comprenant un tel cache-bagages.
[0041] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation préféren-
tiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non li-
mitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- les figures 1A et 1B illustrent, de façon schématique,
un dispositif cache-bagages selon l’invention, res-
pectivement en position déployée et en position
repliée ;

- la figure 2 illustre un dispositif cache-bagages selon
l’invention selon un mode de réalisation mettant en
oeuvre une traverse de renfort ;

- la figure 3 présente une coupe transversale dans la
position reployée d’un boîtier de rangement du dis-
positif cache-bagages.

[0042] Le principe général de l’invention repose sur un
dispositif cache-bagages pour véhicule automobile à dé-
ploiement motorisé ou manuel, mettant en oeuvre deux
moyens d’actionnement entraînant la barre de tirage et
assurant simultanément une fonction de maintien.
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[0043] Les moyens d’actionnement définissent ainsi
une structure de maintien de la toile d’occultation en po-
sition déployée, cette structure de maintien pouvant éga-
lement comprendre des éléments de renfort, comme cela
sera décrit ci-après.
[0044] Selon l’invention, les moyens d’actionnement
montés pivotants sur le bâti peuvent comprendre deux
leviers non articulés, ou au contraire, articulés, tels que
des croisillons ou un pantographe par exemple.
[0045] Dans la description suivante d’un mode de réa-
lisation particulier mais non limitatif de l’invention, on s’at-
tachera plus précisément au cas de deux leviers formés
chacun de deux biellettes articulées définissant un com-
pas.
[0046] On présente, en relation avec les figures 1A et
1B, un exemple de cache-bagages selon l’invention, res-
pectivement en position déployée, ou quasi-déployée, et
en position repliée. Des références numériques identi-
ques désignent les mêmes éléments sur les figures 1A,
1B, 2 et 3.
[0047] Ce cache-bagages est destiné à occulter le
contenu de l’espace défini généralement par le dossier
de la banquette arrière du véhicule, les bords latéraux
du véhicule et le hayon ou la portière en position fermée.
[0048] Il présente classiquement un bâti 11 qui peut
former boîtier et/ou être prévu pour être monté au niveau
de la banquette arrière du véhicule, de façon que le ri-
deau s’étende de la banquette arrière vers le hayon ou
la portière du véhicule.
[0049] Il est cependant également possible d’envisa-
ger de fixer le dispositif au niveau du hayon du véhicule.
[0050] Un rouleau ou tube d’enroulement 12 est monté
en rotation sur ce bâti 11. La (toile ou rideau) d’occultation
13 du dispositif peut être enroulé sur ce tube 12 (position
repliée : figure 1B) ou déroulé (position déployée: figure
1A).
[0051] Selon ce mode de réalisation, les moyens d’ac-
tionnement comprennent deux leviers articulés 141 et
142, montés pivotants autour d’un axe 151, 152 sur le bâti
11. Une extrémité 161, 162 de ces leviers 141, 142 est
solidaire de la barre de tirage 17, qui entraîne l’extrémité
libre du rideau 13.
[0052] Le dispositif cache-bagages selon l’invention
peut être manuel, l’utilisateur actionnant le déploiement
ou le repliement du rideau 13 en agissant directement
sur la barre de tirage 17. On peut également prévoir que
des moyens de motorisation, par exemple électriques,
agissent sur les leviers 141 et 142 de façon symétrique
et/ou sur le tube d’enroulement 12.
[0053] Par ailleurs, les moyens de motorisation pour-
ront également assurer le blocage des biellettes dans
l’état de travail et/ou permettre un déploiement graduel
du rideau d’occultation 13.
[0054] Le repliement du rideau d’occultation 13 pourra
également être assuré en partie par des moyens de rap-
pel agissant sur le tube d’enroulement 12.
[0055] Les deux leviers articulés 141 et 142 sont sy-
métriques par rapport à l’axe 18. Ils sont prévus pour

assurer le guidage et/ou le maintien de la barre de tirage
17, dans toutes les positions, et notamment en cours de
reploiement et de déploiement. En outre, les leviers 141
et 142 situés en dessous du rideau d’occultation 13 as-
surent le maintien de celui-ci en position déployée en
définissant une structure de maintien de la toile d’occul-
tation 13.
[0056] Ils permettent ainsi à l’utilisateur de poser un
objet tel qu’un vêtement sur le rideau d’occultation 13
sans que celui-ci ne s’affaisse.
[0057] Lors des opérations de repliement et de dé-
ploiement du rideau d’occultation 13, les deux leviers
141, 142 pivotent autour de leurs axes respectifs 151 et
152.
[0058] Selon le mode de réalisation illustré en figure
1A et 1B, les leviers 141 et 142 sont formés chacun de
deux biellettes (ou bras) 141 et 142 articulées en un point
central -ou articulation- 19, et définissant un compas. En
position repliée (figure 1B), l’angle α2 entre les deux biel-
lettes 141, 142 est très faible, voire nul, compris entre 0
et 15°, et la barre de tirage 17 vient en contact avec le
bâti 11.
[0059] Lors du déploiement (figure 1A), l’angle α1 entre
les deux biellettes 141 et 142 s’ouvre, et peut atteindre
jusqu’à 180°.
[0060] De façon à assurer un maintien homogène du
dispositif, il sera possible de prévoir que dans la position
complètement déployée, l’angle α1 entre les deux biel-
lettes 141 et 142 de chacun des leviers 141 et 142 soit
inférieur à 180° de façon à assurer grâce aux leviers 141
et 142 un maintien du rideau d’occultation 13 réparti de
façon optimale sur toute la surface du rideau 13.
[0061] Selon cette variante de l’invention, l’angle α1
pourra par exemple être de l’ordre de 120° en position
complètement déployée.
[0062] Des systèmes connus assurant un déploiement
et un repliement symétrique des leviers articulés, ou de
tout autre moyen d’actionnement, pourront être utilisés
de façon que la barre de tirage 17 reste en permanence
parallèle au tube d’enroulement 12.
[0063] Selon le mode de réalisation illustré par les fi-
gures 1A et 1B, les biellettes 141 et 142 des leviers sont
avantageusement de même longueur. Il est cependant
possible d’envisager que les biellettes 141 et 142 soient
de longueurs différentes (les deux leviers 141 et 142 res-
tant symétriques).
[0064] D’autres moyens d’actionnement tels que des
croisillons ou un pantographe par exemple pourront bien
sûr également être envisagés.
[0065] La figure 2 illustre un mode réalisation de l’in-
vention mettant en oeuvre une traverse (ou barre) de
renfort 20 portée par les moyens d’actionnement 141 et
142.
[0066] Selon ce mode de réalisation, la traverse de
renfort 20 est solidaire des articulations 19, celles-ci pou-
vant coulisser par rapport à la traverse.
[0067] Selon le mode de réalisation de la figure 2, la
traverse de renfort 20 présente une lumière (ou fente)
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dans laquelle les articulations 19 des leviers 141 et 142
coulissent longitudinalement au cours des opérations de
repliement et de déploiement.
[0068] La traverse 20 permet, en position déployée,
d’améliorer le maintien du rideau d’occultation 13, et per-
met ainsi le renfort de la structure de maintien de la toile
d’occultation en position déployée de sorte à d’augmen-
ter la solidité du dispositif et sa résistance aux chocs
éventuels, comme aux vibrations dues au déplacement
du véhicule.
[0069] De façon avantageuse, la fente de la traverse
20 pourra n’être présente que sur une longueur néces-
saire à la course des articulations 19 au cours des opé-
rations de repliement et de déploiements, de façon no-
tamment à assurer un maintien et une solidité optimale
de l’ensemble du dispositif en position déployée.
[0070] De façon avantageuse, la hauteur de la ou des
fentes (si la fente n’est pas continue sur toute la longueur
de la barre de renfort) à l’intérieur de la traverse de renfort
20 pourra être aussi faible que possible, de façon à ce
qu’elle(s) permette(nt) le coulissement des articulations
19 tout en assurant un maintien optimal de celles-ci dans
le plan horizontal défini ci-avant.
[0071] La traverse de renfort 20 pourra par exemple
être réalisée en aluminium. Ce matériau présentant
l’avantage d’être à la fois solide et rigide, tout en étant
léger.
[0072] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, les moyens d’actionnement permettant le déploie-
ment et le maintien du rideau d’occultation pourront par
exemple être des croisillons ou un pantographe. Il sera
bien sûr également possible dans ce cas de prévoir la
présence d’une ou plusieurs traverses de renfort présen-
tant une lumière dans laquelle peuvent coulisser les ar-
ticulations de tels moyens d’actionnement.
[0073] Dans ce cas, chaque barre de renfort pourra
relier les articulations des croisillons ou du pantographe
situées dans un même plan vertical et parallèle à celui
comprenant la barre de tirage. La présence de plusieurs
traverses de renfort permet d’augmenter le maintien et
la solidité de la structure de maintien de la toile d’occul-
tation dans ladite position déployée, formée par les
moyens d’actionnement et la ou les traverses de renfort.
[0074] En outre, la présence d’une ou de plusieurs tra-
verses de renfort ne doit pas être limitée au cas où les
moyens d’actionnement sont articulés, mais peut égale-
ment être prévue dans le cas où ceux-ci sont formés par
des leviers non articulés.
[0075] Tel qu’illustré sur la figure 2, les extrémités 171,
172 et 201, 202 de la barre de tirage 17 et/ou de la traverse
de renfort 20 se déplacent sur des zones latérales d’appui
21 pouvant être formées par des supports latéraux défi-
nissant une surface d’appui ou par des rails de guidage.
[0076] Les zones latérales d’appui 21 assurent ainsi
le maintien et/ou le guidage des extrémités de la barre
de tirage 17 et/ou de la traverse de renfort 20. elles peu-
vent être montées sur les bords latéraux du véhicule ou
directement formées dans la garniture du véhicule

[0077] Des éléments coulissants et/ou roulants facili-
tant le déplacement au niveau des zones latérales d’ap-
pui 21 peuvent équiper les extrémités respectivement
171, 172 et/ou 201, 202 de la barre de tirage 17 et/ou de
la traverse de renfort 20, mais cela n’est toutefois pas
obligatoire.
[0078] Il pourra en effet être envisagé que les extré-
mités de certaines ou de toutes les barres transversales
telles que la barre de tirage 17 et la ou les (lorsqu’il y en
a plusieurs) traverses de renfort 20 soit directement gui-
dées et/ou maintenues par les zones latérales d’appui
21.
[0079] Le déplacement des éléments équipant les ex-
trémités 171, 172 et/ou 201, 202 sur les supports latéraux
ou dans les rails latéraux 21 assure un repliement et un
déploiement plus aisé des leviers articulés ou plus gé-
néralement d’autres moyens d’actionnement, et permet
ainsi également de réduire la force nécessaire à ces opé-
rations, tout en assurant un meilleur maintien du rideau
d’occultation 13 en position déployée.
[0080] Les éléments de coulissement et/ou de guidage
pouvant équiper les extrémités de barres transversales
pourront par exemple comprendre des patins ou des rou-
lettes au contact des zones d’appui 21 , de façon à limiter
au maximum les frottements dus à leur progression au
niveau de celles-ci.
[0081] La figure 3 illustre la coupe transversale d’un
boîtier ou cassette de rangement 30 de l’ensemble des
éléments du dispositif, dans l’état de rangement, lorsque
le rideau d’occultation 13 est en position repliée. Cela
permet d’une part d’améliorer l’aspect esthétique du dis-
positif, et d’autre part de protéger celui-ci lorsqu’il est
dans l’état de rangement.
[0082] De façon préférée, le boîtier est amovible, afin
que l’utilisateur puisse l’enlever, par exemple lorsqu’il
souhaite rabattre une partie ou l’intégralité de la banquet-
te arrière, de façon qu’il ne gêne pas et qu’il ne soit pas
endommagé. Le boîtier permet ainsi à l’utilisateur de sai-
sir le dispositif plus aisément et lui permet en outre de le
ranger facilement.
[0083] Il sera également possible d’envisager que le
boîtier puisse être fixé (par exemple par clipsage) en dif-
férents emplacements de la banquette, de façon notam-
ment à pouvoir ne rabattre qu’une partie de celle-ci en
laissant le dispositif en place en état de travail.
[0084] Lorsque le fonctionnement du dispositif est mo-
torisé, il sera possible de prévoir que les connexions élec-
triques nécessaires au fonctionnement des moyens de
motorisation soient réalisées simultanément au clipsage
du dispositif.
[0085] Il est également possible d’envisager que l’en-
semble replié s’escamote dans la banquette.
[0086] Le boîtier 30 pourra être réalisé en aluminium
peint et présenter un capot de finition 31, en plastique
par exemple, empêchant les poussières ou de petits ob-
jets pouvant gêner le fonctionnement du dispositif de se
nicher à l’intérieur du boîtier 30, ainsi que pour permettre
son ouverture lors d’éventuelles réparations ultérieures
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ainsi qu’un bouchon de finition 32.
[0087] La barre de tirage 17 forme, tel qu’illustré sur
la figure 3, le couvercle du boîtier 30 lorsque le dispositif
est en position repliée. Il est bien sûr envisageable que
celle-ci ne forme qu’une partie du couvercle du boîtier
ou qu’elle soit située à l’intérieur du boîtier lorsque le
dispositif est en position repliée.
[0088] À l’intérieur du boîtier sont ainsi représentés en
coupe transversale le tube d’enroulement 12, pouvant
par exemple présenter un diamètre de 18/20 mm ou
12/14 mm et être réalisé en aluminium, et le rideau d’oc-
cultation 13 solidaire de la barre de tirage 17.
[0089] Sont également illustrées les deux biellettes
141 et 142 d’un des leviers, la biellette 141 étant solidaire
de la barre de tirage, et la biellette 142 pivotant autour
de son axe 151. Les deux biellettes 141 et 142 sont reliées
par l’articulation 19 située dans la lumière de la barre de
renfort 20.
[0090] Un moteur 33 pouvant être un actionneur sim-
ple ou double permet d’actionner le déploiement et le
repliement des biellettes.
[0091] Par ailleurs, selon une variante avantageuse
de l’invention, une toile de protection 34 peut également
être prévue sous les leviers , ou plus généralement sous
tout autre moyen d’actionnement, de façon à protéger
ceux-ci, ainsi que l’utilisateur. La toile de protection 34,
comme le rideau d’occultation 13, est enroulée autour
d’un tube d’enroulement 35 lorsque le rideau 13 est en
position repliée, et se déploie simultanément au rideau
13, la toile 34 étant solidaire de la même barre de tirage
17.
[0092] Le tube d’enroulement 35 pourra également
être réalisé en aluminium et présenter un diamètre de
10/12 mm par exemple.
[0093] Un tel boîtier 30 pourra présenter une largeur
de 80 à 100 mm et une hauteur de 50 à 60 mm.
[0094] Ainsi, l’invention permet de simplifier de façon
importante pour le constructeur la fabrication d’un véhi-
cule équipé d’un tel dispositif. En effet, celui-ci a simple-
ment à prévoir la présence zones d’appui sur les bords
latéraux du véhicule, telles que des surfaces formant des
supports latéraux ou des rails, par exemple.
[0095] Les connexions du dispositif pourront être réa-
lisées lors de l’installation du dispositif. Dès lors, ce dis-
positif étant simple à monter et ne nécessitant pas de
réglages particuliers, contrairement aux dispositifs dont
le déploiement est assurés par des câbles d’entraîne-
ment circulant dans les rails et devant être parfaitement
tendus et présenter une progression symétrique, il pourra
être vendu comme une option sur le véhicule ou être
installé plus tard par l’utilisateur.
[0096] Il sera possible d’envisager un cache-bagages
selon l’invention pouvant être adapté un espace arrière
trapézoïdal, par exemple en prévoyant une toile de forme
trapézoïdale similaire et une barre de tirage de longueur
égale à la longueur plus faible de l’arrière du hayon. Il
sera par exemple possible de prévoir aux extrémités de
celle-ci des embouts télescopiques et/ou à ressort, par

exemple se déplaçant sur les zones d’appui latérales du
véhicule (non parallèles en conséquence) de façon que
leur longueur s’adapte au cours de leur progression.
[0097] Lorsque des traverses de renfort seront pré-
vues selon ce mode de réalisation particulier, les extré-
mités de celles-ci pourront également présenter des em-
bouts télescopiques ou à ressort de façon que sa lon-
gueur soit variable et puisse s’adapter à la largeur varia-
ble du véhicule.
[0098] Selon ce mode de réalisation particulier, l’utili-
sation de leviers articulés présentant deux biellettes de
longueurs différentes pourra se révéler avantageuse de
façon notamment à assurer un meilleur maintien.
[0099] Il est bien sûr possible d’envisager de nom-
breux autres modes de réalisation, de combiner, suppri-
mer ou ajouter certains aspects d’un mode de réalisation
à l’autre.

Revendications

1. Dispositif cache-bagages pour véhicule automobile,
comprenant un tube d’enroulement (12) monté sur
un bâti (11), et une première toile d’occultation (13)
dont une première extrémité est solidaire dudit tube
d’enroulement (12) et une seconde extrémité est so-
lidaire d’une barre de tirage (17),
caractérisé en ce qu’il comprend une seconde toile
(34), entraînée par ladite barre de tirage (17) et se
déployant parallèlement à ladite première toile d’oc-
cultation (13) et simultanément à celle-ci,
et des moyens d’actionnement se déployant entre
ladite première toile d’occultation (13) et ladite se-
conde toile (34),
lesdits moyens d’actionnement étant montés pivo-
tants sur ledit bâti (11) et agissant sur ladite barre
de tirage (17) de façon à faire passer cette dernière
d’une position de rangement, dans laquelle elle est
ramenée au voisinage dudit tube d’enroulement
(12), à une position déployée, dans laquelle elle as-
sure le déploiement de ladite toile d’occultation (13),
et inversement,
et définissant, dans ladite position déployée, au
moins une partie d’une structure de maintien desdi-
tes toiles d’occultation (13, 34) dans un plan sensi-
blement horizontal.

2. Dispositif cache-bagages selon la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdits moyens d’actionne-
ment portent au moins une traverse de renfort (20)
de ladite structure de maintien.

3. Dispositif cache-bagages selon la revendication 2,
caractérisé en ce que ladite ou lesdites traverses
(20) sont parallèles à l’axe dudit tube d’enroulement
(12), et déplacées par lesdits moyens d’actionne-
ment lors du déploiement ou du repliement de ladite
première toile d’occultation (13).
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4. Dispositif cache-bagages selon l’une quelconque
des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que
les extrémités de la ou desdites traverses (201, 202)
et/ou de ladite barre de tirage (171, 172) prennent
appui sur une zone d’appui (21) prévue à cet effet
dans le véhicule.

5. Dispositif cache-bagages selon la revendication 4,
caractérisé en ce que lesdites extrémités (201, 202,
171, 172) sont guidées et/ou maintenues lors du dé-
ploiement et du repliement de ladite toile par ladite
zone d’appui (21).

6. Dispositif cache-bagages selon la revendication 5,
caractérisé en ce que qu’au moins un élément cou-
lissant et/ou roulant est solidaire desdites extrémités
(201, 202, 171, 172).

7. Dispositif cache-bagages selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
ledit tube d’enroulement (12) et lesdits moyens d’ac-
tionnement, et le cas échéant un second tube d’en-
roulement (35) de ladite seconde toile (34) et/ou la
ou lesdites traverses (20), sont logés dans un boîtier
(30) dont ladite barre de tirage (17) forme au moins
une partie d’un couvercle.

8. Dispositif cache-bagages selon l’une quelconque
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il
comprend des moyens de motorisation (33) agissant
sur lesdits moyens d’actionnement et/ou sur ledit tu-
be d’enroulement (12).

9. Dispositif cache-bagages selon la revendication 8,
caractérisé en ce que lesdits moyens de motorisa-
tion (33) permettent le blocage de ladite première
toile (13) d’occultation en position déployée.

10. Dispositif cache-bagages selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que
lesdits moyens d’actionnement comprennent deux
leviers (141, 142) montés en rotation sur ledit bâti
(11).

11. Dispositif cache-bagages selon la revendication 10,
caractérisé en ce que chacun desdits leviers (141,
142) est formé de deux biellettes (141, 142) articu-
lées, définissant un compas.

12. Dispositif cache-bagages selon la revendication 11,
caractérisé en ce que, dans ladite position dé-
ployée, chacun desdits compas définit un angle de
l’ordre de 120 à 160°.

13. Dispositif cache-bagages selon l’une quelconque
des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que
lesdits moyens d’actionnement comprennent des
croisillons ou un pantographe.

14. Dispositif cache-bagages selon la revendication 2 et
l’une quelconque des revendications 11 à 13, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une desdites traverses
(20) est solidaire des articulations (19) dudit compas
ou de deux articulations desdits croisillons ou dudit
pantographe, lesdites articulations (19) pouvant
coulisser par rapport à ladite traverse (20).

15. Véhicule automobile caractérisé en ce qu’il com-
prend un dispositif cache-bagages selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 14.
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