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Description

[0001] La présente invention a pour objet un siège du
type comprenant une assise et un dossier, articulés l’un
par rapport à l’autre autour d’un axe de rotation.
[0002] Plus précisément, la présente invention a pour
objet un siège du type précité, dans lequel ladite articu-
lation est réalisée sous la forme d’une paire de moyens
situés de part et d’autre du siège par rapport au plan de
symétrie passant par le dossier et l’assise, chacun des-
dits moyens étant constitué, d’une part, d’un premier élé-
ment, formant support en rotation du dossier, traversé
par ledit axe de rotation, et dont une extrémité est soli-
darisée audit dossier et, d’autre part, d’un second élé-
ment.
[0003] On connaît un siège répondant à une telle dé-
finition d’après la demande de brevet américaine
US2003/0011226 A1. Il s’agit d’un siège de voiture com-
portant une pièce en U inversé comme armature de dos-
sier 14 et un cadre comme armature d’assise 10, ledit
cadre étant monté coulissant sur un support 86. Chaque
extrémité libre de la pièce en U constitue ce que l’on a
appelé, plus haut, un premier élément, et le second élé-
ment de l’articulation est une pièce solidarisée au cadre
10, de sorte que le deuxième élément est le cadre d’as-
sise luimême. Les extrémités de la pièce en U sont en-
filées dans une fente ménagée dans le cadré d’assise
10 de sorte que, lorsque l’armature d’assise coulisse,
l’armature de dossier ne peut que suivre.
[0004] Aucun moyen n’est prévu pour régler la profon-
deur d’assise et un tel réglage est tout à fait impossible
compte tenu de l’enfilage de l’armature de dossier dans
l’armature d’assise.
[0005] Or, un élément important du confort de l’utilisa-
teur est que la profondeur de l’assise soit adaptée à sa
taille. Il est en effet tout aussi désagréable pour une per-
sonne de grande taille d’avoir les cuisses qui dépassent
largement de l’avant de l’assise que pour une personne
de petite taille de ne pas avoir les pieds qui touchent par
terre lorsqu’elle est assise au fond du siège.
[0006] L’invention se propose d’apporter une nouvelle
solution à ce problème en combinant l’articulation dos-
sier/siège au réglage de la profondeur de l’assise.
[0007] A cette fin, selon l’invention a pour objet un siè-
ge du type précité, caractérisé en ce que ledit second
élément est une pièce qui est

• distincte de l’assise,
• solidarisée audit premier élément par le biais dudit

axe de rotation traversant ledit second élément au
voisinage de l’une de ses extrémités et ledit premier
élément,

• montée coulissante sur une pièce solidarisée à l’as-
sise et

• immobilisable en une position choisie par rapport à
cette même pièce,

un premier organe dilatable/rétractable étant ancré,

d’une part, sur l’extrémité dudit premier élément opposée
à celle qui est solidarisée au dossier et, d’autre part, sur
l’extrémité dudit second élément opposée à l’axe de ro-
tation.
[0008] Grâce à cette disposition, comme cela sera dé-
veloppé plus loin, le support en rotation du dossier est
mobile en translation par rapport à l’assise.
[0009] Dans une forme d’exécution préférée, le pre-
mier organe dilatable/rétractable est un ressort à gaz,
c’est-à-dire un élément de construction hydro-pneuma-
tique à cylindre et piston, qui permet de faire pivoter le
dossier et de contrebalancer le mouvement à une vitesse
contrôlée, sous l’effet du seul appui exercé par le buste
de l’utilisateur sur le dossier.
[0010] La force de cet appui étant fonction du poids de
l’utilisateur, il est utile de pouvoir régler en conséquence
le ressort à gaz.
[0011] A cette fin, son point d’ancrage sur ledit support
en rotation du dossier est réglable au long dudit support.
[0012] Ainsi, on peut choisir la longueur de la course
du piston du ressort à gaz et, donc, sa résistance.
[0013] Le support en coulissement de l’assise com-
porte avantageusement une butée limitant le pivotement
du dossier par rapport à l’assise.
[0014] Comme indiqué plus haut, le support en coulis-
sement de l’assise coulisse par rapport à une pièce so-
lidarisée à l’assise et est immobilisable par rapport à cette
même pièce. Le support en rotation du dossier et le sup-
port en coulissement de l’assise étant solidarisés via
l’axe de rotation, il s’ensuit que le support en rotation du
dossier coulisse également par rapport à la pièce soli-
darisée de l’assise et que, par suite, le dossier peut plus
ou moins être rapproché du bord libre de l’assise (autre-
ment dit, la profondeur de l’assise peut être plus ou moins
grande).
[0015] Dans les sièges inclinables, tels que les sièges
de véhicules automobiles et d’avions, le dossier peut être
plus ou moins incliné par rapport au plan général de l’as-
sise qui, lui, reste fixe. On connaît également des sièges
dans lesquels l’inclinaison du dossier vers l’arrière en-
traîne le basculement de l’assise vers le haut, et vice
versa.
[0016] Pour un meilleur confort, il serait cependant
souhaitable que, dans le même siège, non seulement
l’angle entre le dossier et l’assise puisse être modifié à
la demande, mais encore que l’angle entre le plan géné-
ral de l’assise et le sol puisse l’être également, et que
ces deux modifications soient indépendantes l’une de
l’autre.
[0017] A cette fin, le siège selon l’invention comporte,
en outre, un support d’assise qui repose directement ou
indirectement, sur le sol et ce support d’assise offre un
point d’ancrage pour l’une des extrémités d’un deuxième
organe dilatable/rétractable, dont l’autre extrémité est
ancrée sur l’assise.
[0018] Ce deuxième organe dilatable rétractable peut
être un vérin pneumatique ou un vérin électrique.
[0019] Ainsi, il est possible d’incliner le dossier et l’as-

1 2 



EP 1 722 657 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sise indépendamment l’un de l’autre.
[0020] Dans une forme d’exécution préférée de l’in-
vention, le siège est un fauteuil de relaxation et, à cette
fin, il comporte, en outre, un repose-jambes.
[0021] Comme il importe, là encore, que le repose-
jambes puisse être manoeuvré indépendamment de l’in-
clinaison du dossier et de l’inclinaison de l’assise, ledit
repose-jambes offre un point d’ancrage pour l’une des
extrémités d’un troisième organe dilatable/rétractable,
dont l’autre extrémité est ancrée sur l’assise.
[0022] Ce troisième organe dilatable rétractable peut
être un vérin pneumatique ou un vérin électrique.
[0023] Ainsi, les premier, deuxième et troisième orga-
nes dilatables/rétractables fonctionnent indépendam-
ment les uns des autres.
[0024] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante faite en référence aux dessins
annexés dans lesquels :

- les figures 1a-1c représentent schématiquement les
plans respectifs des trois composants principaux
(assise, dossier et repose-jambes) d’un fauteuil de
relaxation selon l’invention et les figures 1d-1f repré-
sentent schématiquement trois profondeurs d’assi-
se possibles grâce à l’invention ;

- la figure 2 est un schéma montant l’implantation des
trois organes de commande dilatables/rétractables ;

- la figure 3 est une vue de détail de la zone de l’arti-
culation entre le dossier et l’assise et

- la figure 4 est une vue de détail de l’articulation de
la figure 3, observée depuis l’arrière du siège (flèche
F de la figure 3).

[0025] Si l’on se réfère aux figures 1a-1c, on voit la
position qu’occupent les plans respectifs de l’assise 1,
du dossier 2 et du repose-jambes 3, en position "assise"
(figure 1a), en position de relaxation (figure 1b) et en
position "gravité zéro" (coeur plus bas que le repose-
jambes) (figure 1c).
[0026] L’assise 1 fait, avec le dossier 2, un angle α qui
est variable (α1 < α2 < α3) et, avec le repose-jambes 3
un angle β qui est également variable (β1 < β2 < β3) , et
la variation de α est indépendante de celle de β.
[0027] Les trois plans (plan de l’assise 1, plan du dos-
sier 2 et plan du repose-jambes 3) sont mobiles indépen-
damment les uns des autres.
[0028] A cette fin, comme il ressort de la figure 2, trois
organes de manoeuvre sont prévus.
[0029] Plus précisément, l’inclinaison de l’assise 1 par
rapport au sol est obtenue au moyen d’un vérin pneuma-
tique 4 qui prend appui, d’une part, sur ladite assise 1 et,
d’autre part, sur un support d’assise 5 reposant sur le
sol ; l’inclinaison du dossier 2 par rapport à l’assise 1 est
obtenue au moyen d’un ressort à gaz 6 qui prend appui,
d’une part, sur ladite assise 1 et, d’autre part, sur une
pièce 10 dépendant du dossier 2 ; et l’inclinaison du re-
pose-jambes 3 par rapport à l’assise 1 est obtenue au
moyen d’un vérin pneumatique 7 qui prend appui, d’une

part, sur ladite assise 1 et, d’autre part, sur ledit repose-
jambes. Le ressort à gaz 6 est actionné, dans un sens,
par le simple appui du buste de l’utilisateur contre le dos-
sier 2 et, dans l’autre sens, par le simple décollement du
dos d’avec le dossier et, le cas échéant, appui de l’utili-
sateur sur les accoudoirs (non représentés). On com-
prend que le dossier 2 revient automatiquement puisque,
quand on l’incline par appui du buste, le gaz du ressort
à gaz se trouve comprimé et, dès que l’appui est relâché,
le gaz se détend. Les vérins pneumatiques 4 et 7 sont
commandés, de façon tout à fait classique, par un bouton
poussoir. Les vérins pneumatiques 4 et 7 pourraient être
remplacés par des vérins électriques en conservant le
ressort à gaz 6 pour la manoeuvre du dossier 2, ou bien
le ressort à gaz 6 pourrait, lui aussi, être remplacé par
un vérin électrique.
[0030] On comprend que l’assise 1 pivote autour du
point P. Le support d’assise 5 est muni de pieds qui peu-
vent être réglables en hauteur.
[0031] Le repose-jambes 3 incorporé dans le fauteuil
selon l’invention peut avoir la structure décrite dans EP
1 099 396, c’est-à-dire une structure déployable et es-
camotable, et qui est pourvue de roulettes en constant
contact avec le sol, roulettes grâce auxquelles le déploie-
ment n’a besoin que d’être amorcé, l’essentiel du mou-
vement de déploiement se faisant sous l’effet de la simple
gravité.
[0032] Si l’on en vient à la figure 3, celle-ci détaille la
zone d’articulation entre l’assise 1 et le dossier 2, sur
l’une des faces latérales du siège, un ensemble symé-
trique étant situé sur l’autre face latérale. La référence 8
désigne une pièce solidaire du dossier et la référence 9
désigne une pièce solidaire de l’assise. L’articulation
comprend un premier élément 10, dit "support en rotation
du dossier" et un second élément 11, dit "support en cou-
lissement de l’assise", les éléments 10 et 11 étant réunis
par un axe de rotation 12.
[0033] Comme on le voit, l’élément 10 a grossièrement
une forme en chapeau de gendarme, à la verticale, avec
l’axe de rotation 12 le traversant approximativement en
son milieu. A l’une de ses extrémités, l’élément 10 est
monté fixe sur la pièce 8 solidaire du dossier et, à son
extrémité opposée, l’élément 10 offre un point d’ancrage
13 pour la tige 14 du piston du ressort à gaz 6 dont le
cylindre 15 est ancré en 16 sur le second élément 11.
Une vis de réglage 17 permet de déplacer le point d’an-
crage 13 et donc d’accroître ou de réduire la course du
piston du ressort à gaz 6.
[0034] Une butée 18 limite le pivotement de l’élément
10 et donc du dossier 2.
[0035] Comme on le comprend mieux d’après la figure
4, l’élément 11 comporte des trous de réglage tels que
19 venant en vis-à-vis de fentes, telles que 20 ménagées
dans la pièce 9, de sorte que la position relative de l’élé-
ment 11 et de la pièce 9 peut être modifiée en translation
par coulissement et fixée en position choisie par vissage
de boulons, tels que 21, traversant à la fois un trou 19 et
une fente 20.
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[0036] Cet ensemble permet donc à la fois de régler
la commande de l’inclinaison du dossier en fonction du
poids de l’utilisateur (en jouant sur le niveau du point
d’ancrage 13) et celle de la profondeur de l’assise (en
jouant sur la position relative de l’élément 11 et de la
pièce 9).
[0037] Le résultat du réglage de la profondeur de l’as-
sise est illustré schématiquement par les figures 1d-1f.
La figure 1d est identique à la figure 1a et montre une
profondeur d’assise maximale P1, la base du dossier 2
coïncidant avec le bord arrière de l’assise 1. La figure 1e
montre une plus faible profondeur d’assise P2<P1 par
déplacement relatif entre le dossier 2 et l’assise 1, avec
conservation des angles α1 et β1, et la figure 1f montre
une profondeur d’assise encore plus faible P3<P2<P1
par déplacement relatif entre le dossier 2 et l’assise 1,
et toujours avec conservation des angles α1 et β1. On
comprendra que les trois positions illustrées ne sont que
trois exemples, toute position intermédiaire étant possi-
ble et que la modification de la profondeur d’assise est
possible quels que soient α et β.
[0038] Il est bien entendu que ces réglages, qui impli-
quent le recours à des outils, seront généralement faits
à l’installation, en fonction de la personne à laquelle le
fauteuil est destiné. Ainsi, un même foyer pourra être
équipé de deux fauteuils exactement identiques, mais
l’un réglé pour une personne légère et de petite taille et
l’autre pour une personne grande et lourde.

Revendications

1. Siège du type comprenant une assise (1) et un dos-
sier (2), articulés l’un par rapport à l’autre autour d’un
axe de rotation (12), ladite articulation étant réalisée
sous la forme d’une paire de moyens situés de part
et d’autre du siège par rapport au plan de symétrie
passant par le dossier (2) et l’assise (1), chacun des-
dits moyens étant constitué, d’une part, d’un premier
élément (10), formant support en rotation du dossier
(2), traversé par ledit axe de rotation (12), et dont
une extrémité est solidarisée audit dossier (2)) et,
d’autre part, d’un second élément (11), caractérisé
en ce que ledit second élément (11) est une pièce
qui est

• distincte de l’assise (1),
• solidarisée audit premier élément (10) par le
biais dudit axe de rotation (12) traversant ledit
second élément au voisinage de l’une de ses
extrémités et ledit premier élément,
• montée coulissante sur une pièce (9) solidari-
sée à l’assise (1) et
• immobilisable en une position choisie par rap-
port à cette même pièce (9),

un premier organe dilatable/rétractable (6) étant an-
cré, d’une part, sur l’extrémité dudit premier élément

opposée à celle qui est solidarisée au dossier et,
d’autre part, sur l’extrémité dudit second élément op-
posée à l’axe de rotation.

2. Siège selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ledit premier organe dilatable/rétractable est un
ressort à gaz (6).

3. Siège selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le point d’ancrage (13) dudit premier organe
dilatable/rétractable (6) sur ledit support en rotation
(10) du dossier (2) est réglable au long dudit support.

4. Siège selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que ledit support en coulis-
sement de l’assise (1) comporte une butée (18) limi-
tant le pivotement du dossier (2) par rapport à l’as-
sise (1).

5. Siège selon l’une quelconque des revendications 1
à 4, comportant en outre un support d’assise (5),
caractérisé en ce ledit support d’assise (5) offre un
point d’ancrage pour l’une des extrémités d’un
deuxième organe dilatable/rétractable (4), dont
l’autre extrémité est ancrée sur ladite assise (1).

6. Siège selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les premier (6) et deuxième (4) organes dilata-
bles/rétractables fonctionnent indépendamment l’un
de l’autre.

7. Siège selon l’une quelconque des revendications 1
à 5, comportant, en outre, un repose-jambes (3), ca-
ractérisé en ce que ledit repose-jambes (3) offre
un point d’ancrage pour l’une des extrémités d’un
troisième organe dilatable/rétractable (7), dont
l’autre extrémité est ancrée sur ladite assise (1).

8. Siège selon la revendication 7, caractérisé en ce
que les premier (6), deuxième (4) et troisième (7)
organes dilatables/rétractables fonctionnent indé-
pendamment les uns des autres.

9. Siège selon l’une quelconque des revendications 5
à 7, caractérisé en ce que lesdits deuxième (4)
et/ou troisième (7) organe(s) dilatable(s)/rétractable
(s) est(sont) un(des) vérin(s) pneumatique(s).

10. Siège selon l’une quelconque des revendications 1
et 3 à 7, caractérisé en ce que lesdits premier (6)
et/ou deuxième (4) et/ou troisième (7) organe(s) di-
latable(s)/rétractable(s) sont un(des) vérin(s) élec-
trique(s).

Claims

1. Seat of the type comprising a seat portion (1) and a
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back rest (2), hinged to one another about an axis
of rotation (12), said hinging being achieved in the
form of a pair of means located on either side of the
seat about a plane of symmetry passing through the
back rest (2) and the seat portion (1), each of said
means consisting of, on the one hand, a first element
(10), forming a back rest (2) rotation support, through
which said axis of rotation (12) passes and one end
of which is integral with said back rest (2), and, on
the other hand, a second element (11), character-
ized in that said second element (11) is a part which
is

• separate from the seat portion (1),
• integral with said first element (10) via said axis
of rotation (12) which passes through said sec-
ond element near one of its ends and said first
element,
• mounted so as to be able to slide on a part (9)
integral with the seat portion (1) and
• immobilizable in a desired position with respect
to this same part (9),

a first extendable/retractable member (6) being fas-
tened, on the one hand, to the end of said first ele-
ment opposite the end which is integral with the back
rest and, on the other hand, to the end of said second
element which is opposite the axis of rotation.

2. Seat according to Claim 1, characterized in that
said first extendable/retractable member is a gas
spring (6) .

3. Seat according to Claim 1 or 2, characterized in
that the point (13) of fastening of said first extenda-
ble/retractable member (6) to said back rest (2) ro-
tation support (10) is adjustable along said support.

4. Seat according to any one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that said seat portion (1) sliding support
comprises a stop (18) limiting the pivoting of the back
rest (2) with respect to the seat portion (1).

5. Seat according to any one of Claims 1 to 4, also
comprising a seat portion support (5), characterized
in that this seat portion support (5) has a point of
fastening for one of the ends of a second extendable/
retractable member (4) whose other end is fastened
to said seat portion (1).

6. Seat according to Claim 5, characterized in that
the first (6) and second (4) extendable/retractable
members function independently of one another.

7. Seat according to any one of Claims 1 to 5, also
comprising a leg rest (3), characterized in that said
leg rest (3) has a point of fastening for one of the
ends of a third extendable/retractable member (7)

whose other end is fastened to said seat portion (1).

8. Seat according to Claim 7, characterized in that
the first (6), second (4) and third (7) extendable/re-
tractable members function independently of one an-
other.

9. Seat according to any one of Claims 5 to 7, charac-
terized in that said second (4) and/or third (7) ex-
tendable/retractable member(s) is/are (a) pneumatic
jack(s).

10. Seat according to any one of Claims 1 and 3 to 7,
characterized in that said first (6) and/or second
(4) and/or third (7) extendable/retractable member
(s) is/are (an) electric jack(s).

Patentansprüche

1. Sitz, umfassend eine Sitzfläche (1) und eine Rük-
kenlehne (2), die über eine Drehachse (12) anein-
ander angelenkt sind, wobei dieses Gelenk in der
Form eines Paars von Mitteln ausgeführt ist, die be-
züglich der durch die Rückenlehne (2) und die Sitz-
fläche (1) verlaufenden Symmetrieebene zu beiden
Seiten des Sitzes gelegen sind, wobei jedes dieser
Mittel einerseits aus einem einen Drehhalter der
Rückenlehne (2) bildenden ersten Element (10), das
von der Drehachse (12) durchsetzt ist und dessen
eines Ende an der Rückenlehne (2) befestigt ist, und
andererseits aus einem zweiten Element (11) be-
steht, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Element (11) ein Teil ist, das

• von der Sitzfläche (1) getrennt ist,
• an dem ersten Element (10) über die Drehach-
se (12) befestigt ist, die das zweite Element in
Nähe eines seiner Enden und das erste Element
durchquert,
• auf einem an der Sitzfläche (1) befestigten Teil
(9) verschiebbar montiert ist und
• in einer gewählten Stellung zu diesem Teil (9)
blockierbar ist,

wobei ein erstes ausdehnbares/einziehbares Organ
(6) einerseits an dem Ende des ersten Elements,
das dem an der Rückenlehne befestigten Ende ent-
gegengesetzt ist, und andererseits an dem der Dreh-
achse entgegengesetzten Ende des zweiten Ele-
ments verankert ist.

2. Sitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste ausdehnbare/einziehbare Organ ei-
ne Gasfeder (6) ist.

3. Sitz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verankerungspunkt (13) des er-
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sten ausdehnbaren/ einziehbaren Organs (6) an
dem Drehhalter (10) der Rückenlehne (2) längs die-
ses Halters verstellbar ist.

4. Sitz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verschiebungshalter
der Sitzfläche (1) einen Anschlag (18) umfasst, der
die Verschwenkung der Rückenlehne (2) bezüglich
der Sitzfläche (1) begrenzt.

5. Sitz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, der außer-
dem einen Sitzflächenhalter (5) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass der Sitzflächenhalter (5) ei-
nen Verankerungspunkt für eines der Enden eines
zweiten ausdehnbaren/einziehbaren Organs (4) bie-
tet, dessen anderes Ende an der Sitzfläche (1) ver-
ankert ist.

6. Sitz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste (6) und das zweite (4) ausdehnbare/
einziehbare Organ unabhängig voneinander arbei-
ten.

7. Sitz nach einem der Ansprüche 1 bis 5, der außer-
dem eine Beinstütze (3) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beinstütze (3) einen Veranke-
rungspunkt für eines der Enden eines dritten aus-
dehnbaren/einziehbaren Organs (7) bietet, dessen
anderes Ende an der Sitzfläche (1) verankert ist.

8. Sitz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste (6), das zweite (4) und das dritte (7)
ausdehnbare/ einziehbare Organ unabhängig von-
einander arbeiten.

9. Sitz nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite (4) und/oder das
dritte (7) ausdehnbare/einziehbare Organ ein Pneu-
matikzylinder ist bzw. Pneumatikzylinder sind.

10. Sitz nach einem der Ansprüche 1 und 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste (6) und/
oder das zweite (4) und/oder das dritte (7) ausdehn-
bare/einziehbare Organ ein elektrisches Stellglied
ist bzw. elektrische Stellglieder sind.
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