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(S)  Rehausseur  de  siège  de  véhicules  pour  enfants. 

@  L'invention  concerne  un  dispositif  d'assise  de 
véhicule  comportant  un  siège  (1)  et  un  rehaus- 
seur  de  siège  (4),  le  siège  (1)  présentant  une 
armature  rigide  (13)  solidaire  de  deux  pièces  de 
fixation  (2)  latérales  qui  sont  adaptées  à  rece- 
voir  chacune  un  accoudoir  (3)  amovible. 
Selon  l'invention,  le  rehausseur  de  siège  se 
prolonge  vers  l'arrière  par  deux  bras  latéraux 
(5)  dotés  de  moyens  (6,7)  pour  se  fixer  aux 
pièces  de  fixation  (2)  ci-dessus. 
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La  présente  invention  est  relative  aux  dispositifs 
d'assise  de  véhicules,  et  aux  rehausseurs  de  sièges, 
en  particulier  aux  rehausseurs  de  sièges  pour  en- 
fants  âgés  par  exemple  de  3  à  8  ans. 

Plus  particulièrement,  l'invention  concerne  un 
dispositif  d'assise  de  véhicule,  comportant  un  siège 
et  un  rehausseur  de  siège,  le  siège  présentant  une  ar- 
mature  rigide  solidaire  de  deux  pièces  de  fixation  la- 
térales  qui  sont  adaptées  à  recevoir  chacune  un  ac- 
coudoir  amovible. 

Habituellement,  le  réhausseurde  siège  n'est  fixé 
au  siège  que  lorsque  un  enfant  est  assis  dessus  et 
qu'il  a  bouclé  sa  ceinture  de  sécurité. 

Cette  disposition  est  généralement  considérée 
comme  satisfaisante. 

Toutefois,  on  peut  remarquer  que  tant  qu'un  en- 
fant  n'est  pas  assis  sur  le  rehausseur  et  n'a  pas  bou- 
clé  sa  ceinture  de  sécurité,  le  rehausseur  risque  de 
glisser,  notamment  en  cas  de  freinage  brusque. 

En  outre,  même  lorsque  un  enfant  est  assis  sur 
le  rehausseur  et  a  bouclé  sa  ceinture,  en  cas  de  choc 
brutal,  il  est  possible  que  le  rehausseur  de  siège  ait 
tendance  à  se  déplacer  par  rapport  au  siège,  ce  qui 
peut  éventuellement  nuire  à  la  sécurité  de  l'enfant  as- 
sis  dessus. 

La  présente  invention  a  notamment  pour  but 
d'éviter  ces  inconvénients. 

A  cet  effet,  selon  l'invention,  un  dispositif  d'assi- 
se  de  véhicule  du  type  visé  ci-dessus  est  essentielle- 
ment  caractérisé  en  ce  que  le  rehausseur  de  siège  se 
prolonge  vers  l'arrière  pardeux  bras  latéraux  dotés  de 
moyens  pour  se  fixer  aux  pièces  de  fixation  ci-des- 
sus. 

Dans  des  modes  de  réalisation  préférés,  on  a  re- 
cours  en  outre  à  l'une  et/ou  à  l'autre  des  dispositions 
suivantes  : 

-  le  rehausseur  de  siège  comporte  des  accou- 
doirs  intégrés, 

-  le  rehausseur  de  siège  comporte  deux  parties 
latérales  relevées,  qui  présentent  chacune  une 
face  intérieure,  les  faces  intérieures  desdites 
parties  latérales  relevées  étant  disposées  en 
regard  l'une  de  l'autre  et  comportant  des  piè- 
ces  de  fixation  similaires  aux  pièces  de  fixation 
latérales  appartenant  au  siège,  pour  recevoir 
chacune  un  accoudoir  du  siège, 

-  les  pièces  de  fixation  latérales  appartenant  au 
siège  comportent  chacune  une  plaque  rigide 
percée  d'un  alésage,  les  bras  latéraux  du  re- 
hausseur  de  siège  comportant  chacun  un  alé- 
sage  qui  peut  être  disposé  en  regard  de  l'alé- 
sage  d'une  des  plaques  rigides  du  siège,  des 
goupilles  pouvant  être  emboîtées  dans  lesdits 
alésages  en  regard  pour  fixer  les  bras  latéraux 
du  rehausseur  de  siège  aux  plaques  rigides  du 
siège. 

L'invention  a  aussi  pour  objet  un  rehausseur  de 
siège  tel  que  défini  ci-dessus,  caractérisé  en  ce  qu'il 

se  prolonge  vers  l'arrière  pardeux  bras  latéraux  dotés 
de  moyens  de  fixation  adaptés  à  se  fixer  sur  un  siège 
de  véhicule  qui  comporte  une  armature  rigide  solidai- 
re  de  deux  pièces  de  fixation  latérales  adaptées  à  re- 

5  cevoir  chacune  un  accoudoir  amovible  et  aptes  à  coo- 
pérer  avec  lesdits  moyens  de  fixation  pour  fixer  le  re- 
hausseur  sur  le  siège  de  véhicule. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  descrip- 

10  tion  détaillée  suivante  de  trois  de  ses  formes  de  réa- 
lisation,  données  à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  en 
regard  du  dessin  joint. 

Sur  le  dessin  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  montrant 

15  un  siège  de  véhicule  et  son  rehausseur  de  siè- 
ge  associé, 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  détail  illustrant  le 
mode  de  fixation  du  rehausseur  de  siège  sur  le 
siège  du  véhicule,  et 

20  -  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  en  perspective 
illustrant  des  variantes  du  dispositif  de  la  figure 
1. 

La  figure  1  représente  un  siège  de  véhicule  1  qui 
présente  une  assise  et  un  dossier  12  comportant 

25  deux  accoudoirs  3  amovibles,  et  qui  est  adapté  à  re- 
cevoir  un  rehausseur  de  siège  4.  Le  siège  1  est  plus 
particulièrement  un  siège  indépendant  à  une  place. 

Le  rehausseur  de  siège  4  comporte  une  partie 
arrière  4  ̂ qui  se  prolonge  vers  l'arrière  par  deux  bras 

30  latéraux  5,  chacun  percé  d'un  alésage  6  horizontal. 
Comme  représenté  sur  la  figure  2,  les  accoudoirs 

3  sont  montés  rotatifs  sur  le  dossier  12  du  siège  1  au 
moyen  d'une  plaque  de  fixation  2  rigide,  qui  est  dis- 
posée  verticalement  et  qui  est  solidaire  d'une  arma- 

35  ture  13  rigide  appartenant  au  dossier  du  siège. 
Dans  l'exemple  représenté,  chaque  plaque  de 

fixation  2  comporte  un  alésage  2̂   horizontal  qui  est 
adapté  à  recevoir  un  axe  de  pivotement  (non  repré- 
senté)  de  l'accoudoir  3,  et  une  fente  de  guidage  22  en 

40  forme  de  secteur  circulaire  centré  sur  l'alésage  2̂   qui 
est  adaptée  à  recevoir  un  ergot  (non  représenté)  so- 
lidaire  de  l'accoudoir  3,  pour  guider  et  limiter  le  mou- 
vement  de  pivotement  de  l'accoudoir  3. 

Pour  fixer  le  rehausseur  de  siège  4  sur  le  siège 
45  1  ,  on  enlève  tout  d'abord  les  deux  accoudoirs  3  du  siè- 

ge,  par  exemple  par  simple  déboîtement. 
Ensuite,  on  dispose  le  réhausseur  de  siège  4  sur 

l'assise  du  siège,  en  engageant  les  deux  bras  la- 
téraux  5  du  rehausseur  de  siège  de  chaque  côté  du 

50  dossier  1  2  du  siège,  jusqu'à  placer  les  alésages  6  des 
deux  bras  latéraux  5  en  coïncidence  avec  les  alésa- 
ges  2-t  des  plaques  de  fixation  2  disposées  de  chaque 
côté  du  dossier  du  siège. 

Enfin,  on  engage  une  goupille  7  dans  les  alésa- 
55  ges  6  et  2̂   en  regard,  de  chaque  côté  du  dossier  du 

siège,  par  simple  emboîtement. 
Afin  d'éviter  que  la  goupille  7  ne  se  dégage  acci- 

dentellement,  on  peut  prévoir  éventuellement  que 
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son  emboîtement  dans  les  alésages  6  et  2̂   comporte 
un  encliquetage  en  fin  de  course. 

Selon  une  première  variante,  représentée  sur  la 
figure  3,  il  est  possible  de  prévoir  sur  le  rehausseur 
de  siège  4  des  accoudoirs  intégrés  8. 

Selon  une  autre  variante,  représentée  sur  la  figu- 
re  4,  le  rehausseur  de  siège  4  peut  comporter  dans  sa 
partie  arrière  4̂   ,  deux  parties  latérales  relevées  42  qui 
présentent  chacune  une  face  intérieure,  les  deux  fa- 
ces  intérieures  des  parties  relevées  42  étant  dispo- 
sées  en  regard  l'une  de  l'autre. 

Dans  cette  variante,  les  faces  intérieures  de  ces 
parties  relevées  42  présentent  chacune  une  plaque  ri- 
gide  de  fixation  identique  ou  similaire  à  la  plaque  2 
disposée  de  chaque  côté  du  dossier  du  siège,  de  sor- 
te  qu'on  peut  fixer  sur  chacune  desdites  faces  inté- 
rieures  un  des  accoudoirs  3  du  siège.  Du  fait  que  les 
plaques  de  fixation  appartenant  au  rehausseur  sont 
identiques  ou  similaires  aux  plaques  2  du  siège,  la 
fixation  des  accoudoirs  sur  le  rehausseur  se  fait  de  la 
même  façon  que  sur  le  siège,  par  exemple  par  simple 
emboîtement. 

Ainsi,  les  accoudoirs  du  siège  servent  également 
d'accoudoirs  pour  le  rehausseur  de  siège,  et  ils  pré- 
sentent  l'avantage  d'être  relevables,  ce  qui  peut  faci- 
liter  l'accès  de  l'enfant  au  réhausseur  et  le  passage 
de  la  ceinture. 

de  fixation  (2)  latérales  appartenant  au  siège 
comportent  chacune  une  plaque  rigide  percée 
d'un  alésage  (2 ,̂  les  bras  latéraux  (5)  du  rehaus- 
seur  de  siège  comportant  chacun  un  alésage  (6) 

5  qui  peut  être  disposé  en  regard  de  l'alésage  (2^ 
d'une  des  plaques  rigides  (2)  du  siège,  des  gou- 
pilles  (7)  pouvant  être  emboîtées  dans  lesdits 
alésages  en  regard  pourf  ixer  les  bras  latéraux  du 
rehausseur  de  siège  aux  plaques  rigides  du  siè- 

10  ge. 

5.  Rehausseur  (4)  pour  siège  de  véhicule,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  se  prolonge  vers  l'arrière  par  deux 
bras  latéraux  (5)  dotés  de  moyens  de  fixation 

15  (6,7)  adaptés  à  se  fixer  sur  un  siège  de  véhicule 
(1)  qui  comporte  une  armature  rigide  (1  ̂ solidai- 
re  de  deux  pièces  de  fixation  (2)  latérales  adap- 
tées  à  recevoir  chacune  un  accoudoir  (3)  amovi- 
ble  et  aptes  à  coopérer  avec  lesdits  moyens  de 

20  fixation  (6,7)  pour  fixer  le  rehausseur  sur  le  siège 
de  véhicule. 

25 

Revendications  30 

1.  Dispositif  d'assise  de  véhicule,  comportant  un 
siège  (1)  et  un  rehausseur  de  siège  (4),  le  siège 
(1)  présentant  une  armature  rigide  (13)  solidaire 
de  deux  pièces  de  fixation  (2)  latérales  qui  sont  35 
adaptées  à  recevoir  chacune  un  accoudoir  (3) 
amovible, 
caractérisé  en  ce  que  le  rehausseur  de  siège  (4) 
se  prolonge  vers  l'arrière  par  deux  bras  latéraux 
(5)  dotés  de  moyens  (6,7)  pour  se  fixer  aux  piè-  40 
ces  de  fixation  (2)  ci-dessus. 

2.  Dispositif  d'assise  selon  la  revendication  1  ,  dans 
lequel  le  rehausseur  de  siège  (4)  comporte  des 
accoudoirs  (8)  intégrés.  45 

3.  Dispositif  d'assise  selon  la  revendication  1  ,  dans 
lequel  le  rehausseur  de  siège  comporte  deux  par- 
ties  latérales  (42)  relevées,  qui  présentent  chacu- 
ne  une  face  intérieure,  les  faces  intérieures  des-  50 
dites  parties  latérales  relevées  (42)  étant  dispo- 
sées  en  regard  l'une  de  l'autre  et  comportant  des 
pièces  de  fixation  (2)  similaires  aux  pièces  de 
fixation  latérales  appartenant  au  siège,  pour  re- 
cevoir  chacune  un  accoudoir  (3)  du  siège.  55 

4.  Dispositif  d'assise  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  dans  lequel  les  pièces 
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