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©  Lève-vitre  pour  véhicule  automobile. 

If) 

©  L'invention  concerne  un  lève-vitre  pour  véhi- 
cule  automobile.  Ce  lève-vitre  comprend  un 
curseur  (1)  monté  à  déplacement  dans  une 
porte  du  véhicule  sous  l'action  d'un  mécanisme 
d'entraînement,  pour  entraîner  la  vitre  (7)  dans 
un  déplacement  vertical  au  moyen  d'un  doigt 
(10)  raccordé  par  sa  base  au  curseur  (1)  et 
engagé  dans  un  trou  (6)  ménagé  dans  la  vitre 
(7).  L'extrémité  libre  du  doigt  (10)  s'étend  au- 
delà  du  trou  (6)  et  le  doigt  (10)  est  retenu  dans 
celui-ci  à  l'aide  de  moyens  de  verrouillage.  Ces 
moyens  de  verrouillage  comportent  un  man- 
chon  (11)  enfilé  sur  le  doigt  (10)  et  retenu 
axialement  sur  celui-ci,  présentant  une  partie 
déformable  s'étendant  au-delà  du  trou  (16)  du 
côté  de  l'extrémité  libre  du  doigt  (10),  et  des 
moyens  d'expansion  actionnables,  portés  par  le 
doigt  (10),  aptes  à  provoquer,  lorsqu'actionnés, 
un  élargissement  de  ladite  partie  déformable  à 
une  dimension  radiale  supérieure  au  diamètre 
du  trou  (16),  de  façon  à  retenir  le  doigt  (10)  dans 
la  vitre  (7). 
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La  présente  invention  concerne  un  lève-vitre,  no- 
tamment  pour  véhicule  automobile,  du  type  compre- 
nant  un  curseur  monté  à  déplacement  dans  une  porte 
du  véhicule  sous  l'action  d'un  mécanisme  d'entraîne- 
ment,  de  façon  à  entraîner  une  vitre,  au  moyen  d'un 
doigt  d'entraînement  raccordé  par  sa  base  au  curseur 
et  engagé  dans  un  trou  ménagé  dans  la  vitre.  L'extré- 
mité  libre  du  doigt  s'étend  au-delà  du  trou  et  le  doigt 
est  retenu  axialement  dans  celui-ci  à  l'aide  de  moyens 
de  verrouillage. 

On  a  proposé  des  lève-vitres  dans  lesquels  les 
moyens  de  verrouillage  sont  constitués  d'une  épingle 
engagée  transversalement  à  l'axe  du  doigt  dans  une 
gorge  annulaire  prévue  sur  la  partie  du  doigt  émer- 
geant  du  trou. 

Le  montage  de  ce  type  de  lève-vitre  s'effectue  en 
positionnant  dans  la  porte  le  curseur  et  son  mécanis- 
me  d'entraînement,  puis  la  vitre,  équipée  d'un  palier 
anti-bruit  chaussé  dans  le  trou,  est  introduite  dans  la 
porte.  Le  doigt  du  curseur  est  alors  engagé  dans  le 
trou  de  la  vitre.  La  mise  en  place,  par  un  opérateur,  de 
l'épingle  sur  le  doigt,  se  fait  en  aveugle  au  travers 
d'une  ouverture  ménagée  dans  un  panneau  intérieur 
de  la  porte. 

Ce  type  de  lève-vitre  présente  des  inconvé- 
nients,  rencontrés  notamment  lors  du  montage.  En 
particulier,  la  mise  en  place  du  palier  anti-bruit  dans 
le  trou  de  la  vitre  n'est  pas  facile  et  il  est  fréquent  que 
le  palier  anti-bruit  soit  mal  centré  et  se  déchausse.  Il 
arrive  également  que  l'épingle  soit  mal  montée,  de 
sorte  que  la  vitre  tombe  dans  la  porte  après  quelques 
manoeuvres  du  lève-vitre. 

On  a  proposé,  pour  remédier  à  ces  difficultés  ren- 
contrées  lors  du  montage,  une  solution  consistant  à 
équiper  la  vitre,  préalablement  à  l'insertion  du  doigt 
dans  le  trou  de  celle-ci,  d'un  dispositif  formant  palier 
anti-bruit  à  l'intérieur  duquel  est  prépositionnée  une 
épingle. 

Cette  solution  n'offre  toutefois  pas  entière  satis- 
faction,  en  particulier  parce  qu'elle  nécessite  de  rap- 
porter  plusieurs  pièces  sur  la  vitre,  préalablement  à 
son  montage  dans  la  porte. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  lève-vitre 
perfectionné  qui  remédie  aux  inconvénients  précités, 
et  assure  en  particulier  un  verrouillage  rapide  et  sûr 
du  doigt  dans  le  trou  de  la  vitre  sans  qu'il  soit  néces- 
saire  de  prévoir  une  ou  plusieurs  pièces  rapportées 
sur  la  vitre  préalablement  à  l'insertion  du  doigt  dans 
le  trou  de  celle-ci. 

Selon  une  première  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  de  verrouillage  comportent  un  man- 
chon  enfilé  sur  le  doigt  et  retenu  axialement  sur  celui- 
ci,  présentant  une  partie  déformable  s'étendant  au- 
delà  du  trou  du  côté  de  l'extrémité  libre  du  doigt,  et  des 
moyens  d'expansion  actionnables,  portés  par  le 
doigt,  aptes  à  provoquer,  lorsqu'actionnés,  un  élargis- 
sement  de  ladite  partie  déformable  à  une  dimension 
radiale  supérieure  au  diamètre  du  trou,  de  façon  à  re- 

tenir  le  doigt  dans  le  trou  de  la  vitre. 
Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 

vention,  le  manchon  est  en  matériau  déformable  élas- 
tiquement. 

5  Selon  une  autre  caractéristique,  le  manchon  est 
apte  à  s'interposer  élastiquement  entre  le  doigt  et  le 
trou  et  présente  une  extrémité  venant  en  butée  axiale 
contre  le  curseur,  cette  extrémité  étant  pourvue  d'une 
collerette  radiale  dirigée  vers  l'extérieur,  apte  à  s'in- 

10  terposer  élastiquement  entre  le  curseur  et  la  vitre. 
Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 

l'invention,  les  moyens  d'expansion  comportent  une 
came  montée  à  basculement  à  l'extrémité  libre  du 
doigt  et  conformée  pour  entraîner  en  direction  du 

15  manchon  une  bague  montée  coulissante  sur  le  doigt, 
la  bague  étant  conformée  pour  provoquer,  par  effet 
de  coin,  en  se  déplaçant  en  direction  du  manchon,  le- 
dit  élargissement  de  la  partie  déformable  du  man- 
chon. 

20  De  préférence,  la  bague  est  retenue  sur  le  doigt 
par  butée  contre  la  came,  et  comporte  avantageuse- 
ment  une  face  axiale  plane  venant  au  contact  de  la 
came  et  une  face  axiale  opposée  tronconique, 
convergeant  en  direction  du  curseur. 

25  Dans  une  réalisation  avantageuse,  la  came 
comporte  deux  ailes  raccordées  à  un  dos  et  un  tou- 
rillon  d'articulation  de  la  came  sur  le  doigt,  s'étendant 
entre  les  ailes  et  perpendiculairement  à  celles-ci,  le 
dos  se  prolongeant  à  une  extrémité  en  avant  des  ailes 

30  pour  former  un  levier  destiné  à  faciliter  le  bascule- 
ment  de  la  came,  l'extrémité  opposée  du  dos  se  si- 
tuant  dans  le  plan  des  bords  libres  latéraux  des  ailes 
situés  à  l'opposé  du  levier,  le  basculement  de  la  came 
s'effectuantd'un  quart  de  tour  entre  une  position  d'in- 

35  sertion  du  doigt  dans  le  trou,  dans  laquelle  lesdits 
bords  libres  latéraux  s'appliquent  sur  la  bague  sans 
élargir  le  diamètre  du  manchon  et  une  position  de 
verrouillage,  dans  laquelle  les  bords  libres  longitudi- 
naux  des  ailes  parallèles  au  dos  s'appliquent  sur  la 

40  bague,  la  distance  entre  le  tourillon  d'articulation  et 
lesdits  bords  libres  longitudinaux  étant  supérieure  à  la 
distance  entre  le  tourillon  d'articulation  et  lesdits 
bords  libres  latéraux,  de  façon  à  provoquer  un  élargis- 
sement  du  diamètre  du  manchon  lorsque  la  came  est 

45  basculée. 
Selon  une  caractéristique  avantageuse,  le  doigt 

est  fendu  obliquement  sur  la  moitié  de  son  épaisseur 
environ,  la  fente  étant  inclinée  vers  l'intérieur  du  doigt 
en  rapprochement  de  l'extrémité  libre  de  celui-ci  pour 

50  former  un  crochet,  le  tourillon  étant  retenu,  en  position 
d'insertion  de  la  came,  dans  le  fond  de  cette  fente  par 
réaction  du  manchon. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse,  le 
doigt  présente  un  épaulement  délimitant  une  premiè- 

55  re  partie  du  doigt  se  raccordant  sur  le  curseur  et  dont 
le  diamètre  correspond  au  diamètre  intérieur  du  man- 
chon,  et  une  deuxième  partie  du  doigt  de  diamètre  in- 
férieurau  diamètre  de  la  première  partie  etsurlaquel- 
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le  sont  montées  la  came  et  la  bague. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 

sente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  descrip- 
tion  détaillée  qui  va  suivre,  et  à  l'examen  du  dessin 
annexé  sur  lequel  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  éclatée 
d'un  lève-vitre  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  du  curseur  re- 
présenté  isolément, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  selon  le  trait 
de  coupe  lll-lll  de  la  figure  2,  du  doigt  engagé 
dans  le  trou  de  la  vitre  et  non  retenu  dans  celui- 
ci, 

-  la  figure  4  est  une  vue  analogue  à  la  figure  3 
montrant  le  doigt  retenu  dans  le  trou  de  la  vitre, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  montrant 
le  doigt  engagé  dans  le  trou  de  la  vitre  et  non 
retenu  dans  celui-ci, 

-  la  figure  6  est  une  vue  analogue  à  la  figure  5 
montrant  le  doigt  retenu  dans  le  trou  de  la  vitre. 

On  a  représenté  sur  la  figure  1  un  lève-vitre 
conforme  à  l'invention.  Ce  lève-vitre  comporte  un  cur- 
seur  1  apte  à  se  déplacer  par  rapport  à  un  panneau 
de  portière  2  sous  l'action  d'un  mécanisme  d'entraî- 
nement  connu  en  lui-même.  Plus  particulièrement,  le 
curseur  1  est  monté  coulissant  sur  une  glissière  3 
fixée  au  panneau  de  portière  2  et  le  déplacement  du 
curseur  sur  cette  glissière  s'effectue  au  moyen  d'un 
câble  de  commande  4.  Ce  dernier  est  actionné,  de  fa- 
çon  connue  en  soi,  par  des  moyens  de  commande  5, 
comportant  un  moteur  électrique  ou  une  manivelle. 
Le  curseur  1  est  apte  à  entraîner  une  vitre  7  dans  un 
déplacement  vertical  au  moyen  d'un  doigt  10  destiné 
à  être  inséré  dans  un  trou  6,  ménagé  dans  la  vitre  7. 

Le  doigt  10,  allongé  selon  la  direction  d'un  axe 
longitudinal  L,  généralement  cylindrique  de  révolution 
autour  de  cet  axe,  est  raccordé  par  sa  base  au  cur- 
seur  1  .  La  longueur  du  doigt  1  0  est  telle  que  son  ex- 
trémité  libre  s'étende  au-delà  du  trou  6  lorsque  le 
doigt  est  engagé  dans  ce  dernier. 

Une  ouverture  8  est  ménagée  dans  le  panneau 
de  portière  2  pour  permettre  à  un  opérateurde  monter 
et  verrouiller  le  doigt  10  du  curseur  1  dans  le  trou  6. 

Ce  montage,  qui  s'effectue  à  l'aveugle,  est  gran- 
dement  facilité  dans  l'invention  puisque  le  doigt  10 
comporte  des  moyens  de  verrouillage  actionnables 
par  l'opérateur,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  rapporter 
après  insertion  du  doigt  dans  le  trou  une  pièce  de 
verrouillage  indépendante  telle  qu'une  épingle,  ou 
qu'il  soit  nécessaire  de  monter  sur  la  vitre  un  dispositif 
de  verrouillage,  préalablement  à  l'insertion  du  doigt 
dans  le  trou,  comme  cela  était  connu  auparavant. 

La  description  de  ces  moyens  de  verrouillage  se 
fera  en  référence  aux  figures  2  à  6. 

Conformément  à  l'invention,  les  moyens  de 
verrouillage  comportent  un  manchon  11  enfilé  sur  le 
doigt  10  et  retenu  axialement  sur  celui-ci.  Dans 
l'exemple  de  réalisation  décrit,  le  manchon  11  est  réa- 

lisé  en  matériau  élastiquement  déformable,  de  préfé- 
rence  en  caoutchouc,  et  présente  une  forme  cylindri- 
que  de  révolution  de  diamètre  intérieur  constant.  Le 
diamètre  extérieurdu  manchon  11  correspond  au  dia- 

5  mètre  du  trou  6.  Le  manchon  11  vient  en  butée  à  une 
extrémité  axiale  12  sur  le  curseur  1,  tandis  que  l'autre 
extrémité  axiale  1  3  du  manchon  1  1  s'étend  au-delà  du 
trou  6  du  côté  de  l'extrémité  libre  du  doigt  1  0,  et  en  re- 
trait  de  celle-ci. 

10  Le  manchon  11  comporte  avantageusement  à 
l'extrémité  12,  comme  représenté,  une  collerette  ra- 
diale  14  s'étendant  vers  l'extérieur,  de  préférence  ve- 
nue  de  formation  sur  le  manchon.  La  collerette  14  est 
apte  à  s'interposer  élastiquement  entre  la  vitre  7  et  le 

15  curseur  1.  Par  ailleurs,  le  manchon  11  s'interpose 
élastiquement  entre  le  bord  du  trou  6  et  le  doigt  10, 
de  sorte  que  le  manchon  1  1  joue  également,  dans  l'in- 
vention,  le  rôle  d'un  palier  anti-bruit,  amortissant  les 
vibrations  de  la  vitre.  En  variante,  on  pourrait  propo- 

20  ser  de  remplacer  la  collerette  radiale  14  venue  de  for- 
mation  par  une  rondelle  élastique  rapportée. 

Si  l'on  se  reporte  plus  particulièrement  aux  figu- 
res  3  et  4,  on  remarque  que  le  doigt  10  présente  un 
épaulement  30  délimitant  une  première  partie  15  si- 

25  tuée  à  la  base  du  doigt  et  dont  le  diamètre  correspond 
audiamètre  intérieurdu  manchon  11  etune  deuxième 
partie  16,  formant  crochet,  de  diamètre  inférieur  au 
diamètre  de  cette  première  partie  15.  La  deuxième 
partie  16  formant  crochet  présente  une  fente  oblique 

30  29  s'étendant  vers  l'intérieur  du  doigt  en  direction  de 
son  extrémité  libre,  surenviron  la  moitié  de  son  épais- 
seur. 

La  longueur  de  la  première  partie  15  et  l'épais- 
seur  de  la  collerette  radiale  14  sont  telles  que  l'épau- 

35  lement  30  se  situe,  dans  l'exemple  de  réalisation  dé- 
crit,  à  mi-épaisseur  environ  du  trou  de  la  vitre. 

Conformément  à  l'invention,  les  moyens  de 
verrouillage  comportent  des  moyens  d'expansion 
prévus  pour  provoquer  un  élargissement  du  diamètre 

40  delà  partie  du  manchon  1  1  s'étendant  au-delà  du  trou 
6,  à  une  valeur  supérieure  au  diamètre  du  trou. 

De  préférence,  comme  représenté,  ces  moyens 
d'expansion  sont  constitués  d'une  bague  17  montée 
coulissante  sur  le  doigt  10  et  d'une  came  20  apte  à 

45  pousser  cette  bague  vers  le  manchon. 
Plus  particulièrement,  la  bague  17  est  montée 

coulissante  sur  la  deuxième  partie  16.  Le  diamètre 
extérieur  de  la  bague  17  correspond  au  diamètre  ex- 
térieur  du  manchon  11.  La  bague  17  est  conformée 

50  pour  provoquer  un  élargissement  du  diamètre  exté- 
rieur  du  manchon  à  une  valeur  supérieure  au  diamè- 
tre  du  trou  6,  de  façon  à  retenir  après  son  insertion  le 
doigt  10  dans  le  trou  et  elle  présente  à  cet  effet,  sur 
sa  face  axiale  tournée  vers  le  manchon,  une  surface 

55  tronconique  convergeant  en  direction  du  curseur  1, 
inclinée  d'environ  60°  par  rapport  à  l'axe  longitudinal 
L.  L'autre  face  axiale  de  la  bague  1  7,  venant  en  butée 
sur  la  came,  est  plane  et  perpendiculaire  à  l'axe  lon- 
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gitudinal  L.  De  préférence,  comme  représenté,  la  pa- 
roi  du  manchon  11  est  biseautée  sur  sa  périphérie  à 
l'extrémité  libre  1  3  de  façon  à  contacter  sur  toute  son 
épaisseur  la  surface  tronconique  de  la  bague  17  lors- 
que  cette  dernière  est  dans  la  position  de  la  figure  3, 
dans  laquelle  le  manchon  11  n'est  que  faiblement  ou 
pas  comprimé. 

Le  déplacement  axial  de  la  bague  17  s'effectue 
au  moyen  de  la  came  20  montée  pivotante  autour  d'un 
axe  T  perpendiculaire  à  l'axe  longitudinal  L  sur  la 
deuxième  partie  16  du  doigt  1  0.  La  came  20  comporte 
deux  ailes  latérales  22  planes  et  parallèles  entre  elles, 
raccordées  à  un  dos  23  perpendiculaire  aux  ailes  22. 
La  came  20  présente  en  section  droite  la  forme  géné- 
rale  d'un  U.  Un  tourillon  d'articulation  21  de  la  came 
20  sur  le  doigt  10  s'étend  entre  les  ailes  22,  perpen- 
diculairement  à  celles-ci.  Le  dos  23  s'étend  à  une  ex- 
trémité  en  avant  des  ailes  22  pour  former  un  levier  24 
terminé  par  un  bord  arrondi,  ce  levier  24  étant  destiné 
à  faciliter  la  préhension  de  la  came  20  par  un  opéra- 
teur  pour  effectuer  son  basculement.  L'extrémité  op- 
posée  25  du  dos  23  se  situe  dans  le  plan  des  bords 
libres  latéraux  26  des  ailes  22  perpendiculaires  au 
dos  23,  et  situés  à  l'opposé  du  levier  24.  Les  ailes  22 
présentent  chacune  un  bord  libre  longitudinal  27 
s'étendant  parallèlement  au  dos  23.  Les  bords  26  et 
27  sont  orientés  à  angle  droit  l'un  de  l'autre  et  sont  re- 
liés  par  un  arrondi,  la  réunion  des  bords  26  et  27  cons- 
tituant  un  chemin  de  came  s'appliquant  sur  la  face 
plane  de  la  bague  17  en  vue  de  provoquer  son  dépla- 
cement  axial. 

Plus  particulièrement,  la  distance  e  du  tourillon 
21  à  un  bord  latéral  libre  26  est  inférieure  à  la  distance 
E  du  tourillon  21  à  un  bord  longitudinal  27  de  sorte 
que  le  basculement  de  la  came  20,  dans  le  sens  de 
la  flèche  F,  provoque  un  déplacement  axial  de  la  ba- 
gue  17  de  la  distance  E-eetl'élargissement,  pareffet 
de  coin  de  la  surface  tronconique  de  la  bague  17  sur 
la  paroi  du  manchon,  du  diamètre  extérieur  de  ce  der- 
nier  pour  former  un  bourrelet  28  dont  le  diamètre  ex- 
terne  est  supérieur  au  diamètre  du  trou  6.  La  vitre  7 
est  alors  serrée  entre  le  bourrelet  28  et  la  collerette 
radiale  14. 

Le  tourillon  21  est  reçu  au  fond  de  la  fente  oblique 
29  ménagée  sur  le  doigt  1  0.  La  surface  définissant  la 
fente  29  à  l'intérieur  du  doigt  10  est  parallèle  à  l'axe 
T,  c'est-à-dire  perpendiculaire  aux  plans  des  figures 
3  et  4.  Le  tourillon  21  est  de  préférence  maintenu  au 
fond  de  la  fente  29  par  réaction  du  manchon  11,  et 
ceci  quelle  que  soit  la  position  de  la  came  20,  bascu- 
lée  ou  non.  L'ouverture  de  la  fente  29  est  au  moins 
partiellement  obturée  par  la  bague  1  7  lorsque  le  man- 
chon  est  peu  ou  pas  comprimé,  de  façon  à  prévenir 
tout  départ  accidentel  du  tourillon  21  hors  de  la  fente 
29.  Bien  entendu,  le  tourillon  21  est  retenu  plus  forte- 
ment  au  fond  de  la  fente  29  lorsque  la  came  est  dans 
sa  position  basculée,  sous  l'effet  de  la  réaction  plus 
importante  du  manchon  qui  se  trouve  alors  plus  for- 

tement  comprimé. 
Le  montage  des  moyens  de  verrouillage  sur  le 

doigt  1  0  s'effectue  de  la  façon  suivante.  On  commen- 
ce  par  enfiler  sur  le  doigt  1  0,  non  muni  de  la  came  20 

5  et  de  la  bague  17,  le  manchon  11  puis  la  bague  17, 
avec  l'orientation  définie  sur  les  figures  2  à  4.  Plus  on 
engage  le  tourillon  21  dans  la  fente  29,  la  came  20 
étant  en  position  non  basculée,  après  avoir  au  préa- 
lable  déplacé  la  bague  17  vers  le  manchon  11  de  fa- 

10  çon  à  libérer  l'ouverture  de  la  fente  29.  Le  tourillon  21 
est  alors  retenu  au  fond  de  la  fente  29  par  réaction  du 
manchon.  Toutefois,  dans  cette  position,  qui  corres- 
pond  aux  figures  1  ,  2,  3  et  5,  le  manchon  1  1  n'est  que 
très  faiblement  ou  pas  comprimé  de  sorte  que  son 

15  diamètre  extérieur  reste  inférieur  au  diamètre  du  trou 
6.  Le  doigt  10  est  prêt  à  être  inséré  dans  le  trou  6. 
Après  insertion  du  doigt  10  dans  le  trou  6,  la  came  20 
est  basculée  d'un  quart  de  tour  par  une  simple  action 
sur  le  levier  24  dans  le  sens  de  la  flèche  F  et  le  doigt 

20  10  se  trouve  fermement  retenu  dans  le  trou.  Pour  le 
démontage  il  suffit  de  basculer  la  came  en  sens  inver- 
se. 

Finalement,  grâce  à  l'invention,  la  vitre  peut  être 
aisément  montée  à  l'intérieur  de  la  porte,  sans  qu'il 

25  soit  nécessaire  d'équiper  la  vitre  d'un  dispositif  de 
verrouillage  ou  d'un  palier  anti-bruit  préalablement  à 
son  montage  dans  la  porte. 

30  Revendications 

1/  Lève-vitre  pour  véhicule  automobile,  ce  lève- 
vitre  comprenant  un  curseur  (1)  monté  à  déplacement 
dans  une  porte  du  véhicule  sous  l'action  d'un  méca- 

35  nisme  d'entraînement  pour  entraîner  une  vitre  (7),  au 
moyen  d'un  doigt  (10)  raccordé  par  sa  base  au  cur- 
seur  et  engagé  dans  un  trou  (6)  ménagé  dans  la  vitre, 
l'extrémité  libre  du  doigt  s'étendant  au-delà  dudit  trou 
et  le  doigt  y  étant  retenu  à  l'aide  de  moyens  de 

40  verrouillage,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
verrouillage  comportent  un  manchon  (11)  enfilé  sur  le 
doigt  et  retenu  axialement  sur  celui-ci,  présentant  une 
partie  déformable  s'étendant  au-delà  du  trou  du  côté 
de  l'extrémité  libre  du  doigt,  et  des  moyens  d'expan- 

45  sion  (20,  17)  actionnables,  aptes  à  être  portés  par  le 
doigt  lors  de  son  introduction  dans  le  trou  de  la  vitre 
et  aptes  à  provoquer,  lorsqu'actionnés,  un  élargisse- 
ment  de  ladite  partie  déformable  à  une  dimension  ra- 
diale  supérieure  au  diamètre  du  trou,  de  façon  à  rete- 

50  nir  le  doigt  dans  le  trou  de  la  vitre. 
21  Lève-vitre  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 

en  ce  que  le  manchon  (11)  est  en  matériau  déforma- 
ble  élastiquement. 

3/  Lève-vitre  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
55  en  ce  que  le  manchon  est  apte  à  s'interposer  élasti- 

quement  entre  le  doigt  et  le  trou  et  présente  une  ex- 
trémité  venant  en  butée  axiale  contre  le  curseur,  cette 
extrémité  étant  pourvue  d'une  collerette  radiale  (14) 
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dirigée  vers  l'extérieur,  apte  à  s'interposer  élastique- 
ment  entre  le  curseur  et  la  vitre. 

4/  Lève-vitre  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'expansion 
comportent  une  came  (20)  montée  à  basculement  à  5 
l'extrémité  libre  du  doigt  et  conformée  pour  entraîner 
en  direction  du  manchon  une  bague  (17)  montée  cou- 
lissante  sur  le  doigt,  la  bague  étant  conformée  pour 
provoquer,  par  effet  de  coin,  en  se  déplaçant  en  direc- 
tion  du  manchon,  ledit  élargissement  de  la  partie  dé-  10 
formable  du  manchon. 

5/  Lève-vitre  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  la  bague  (17)  est  retenue  sur  le  doigt  par 
butée  contre  la  came  (20). 

6/  Lève-vitre  selon  la  revendication  5,  caractérisé  15 
en  ce  que  la  bague  (1  7)  comporte  une  face  axiale  pla- 
ne  venant  au  contact  de  la  came  et  une  face  axiale  op- 
posée  tronconique,  convergeant  en  direction  du  cur- 
seur  (1). 

71  Lève-vitre  selon  la  revendication  5  ou  6,  carac-  20 
térisé  en  ce  que  la  came  (20)  comporte  deux  ailes  rac- 
cordées  à  un  dos  (23)  et  un  tourillon  d'articulation  (21  ) 
de  la  came  sur  le  doigt,  s'étendant  entre  les  ailes  et 
perpendiculairement  à  celles-ci,  le  dos  se  prolon- 
geant  à  une  extrémité  en  avant  des  ailes  pour  former  25 
un  levier  (24)  destiné  à  faciliter  le  basculement  de  la 
came,  l'extrémité  opposée  du  dos  (23)  se  situant  dans 
le  plan  des  bords  libres  latéraux  (26)  des  ailes  situés 
à  l'opposé  du  levier,  le  basculement  de  la  came  s'ef- 
fectuant  d'un  quart  de  tour  entre  une  position  d'inser-  30 
tion  du  doigt  dans  le  trou,  dans  laquelle  lesdits  bords 
libres  latéraux  (26)  s'appliquent  sur  la  bague  sans 
élargir  le  diamètre  du  manchon  et  une  position  de 
verrouillage,  dans  laquelle  les  bords  libres  longitudi- 
naux  (27)  des  ailes  parallèles  au  dos  s'appliquent  sur  35 
la  bague,  la  distance  (E)  entre  le  tourillon  d'articula- 
tion  et  lesdits  bords  libres  longitudinaux  étant  supé- 
rieure  à  la  distance  (e)  entre  le  tourillon  d'articulation 
et  lesdits  bords  libres  latéraux,  de  façon  à  provoquer 
un  élargissement  du  diamètre  du  manchon  lorsque  la  40 
came  est  basculée. 

8/  Lève-vitre  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  le  doigt  (10)  est  fendu  obliquement  sur  la 
moitié  de  son  épaisseur  environ,  la  fente  (29)  étant  in- 
clinée  vers  l'intérieur  du  doigt  en  rapprochement  de  45 
l'extrémité  libre  de  celui-ci  pour  former  un  crochet,  le 
tourillon  (21)  étant  retenu,  en  position  d'insertion  de 
la  came,  dans  le  fond  de  cette  fente  par  réaction  du 
manchon  (11). 

9/  Lève-vitre  selon  l'une  des  revendications  4  à  8,  50 
caractérisé  en  ce  que  le  doigt  présente  un  épaule- 
ment  délimitant  une  première  partie  (1  5)  du  doigt  (1  0) 
se  raccordant  sur  le  curseur  et  dont  le  diamètre 
correspond  au  diamètre  intérieur  du  manchon,  et  une 
deuxième  partie  (16)  du  doigt  de  diamètre  inférieur  au  55 
diamètre  de  la  première  partie  et  sur  laquelle  sont 
montées  la  came  (20)  et  la  bague  (17). 
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