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(54) Toit escamotable dans le coffre arrière d‘un vèhicle, ce toit comportant une lunette arrière 
pivotante

(57) Le toit escamotable comporte un élément avant
rigide (1) relie de façon articulée à un élément arrière
rigide (2) dont l’extrémité arrière est articulée au châssis
du véhicule, ces deux éléments (1, 2) étant mobiles entre
une position dans laquelle ces deux éléments recouvrent
l’habitacle du véhicule et une position dans laquelle ces
éléments (1, 2) sont replies l’un sur l’autre à l’intérieur du
coffre arrière (10) dans une position sensiblement paral-

lèle au couvercle (17) dudit coffre. La lunette arrière (11)
est reliée a l’élément arrière (2) par des moyens tels que
lors du déplacement de cet élément (2) vers le coffre
arrière (10), la lunette arrière (11) puisse se déplacer
vers le haut en se dégageant de la surface extérieure de
l’élément arrière (2). L’élément arrière (2) est constitué
par deux éléments latéraux, la lunette (11) occupant tout
l’espace entre ces deux éléments.
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