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Description

[0001] La présente invention se rapporte à une char-
nière et vise plus particulièrement une charnière pour
ouvrant de véhicule automobile tel qu'une porte com-
portant un premier charnon fixé à un ouvrant et relié,
par un axe d'articulation rapporté, à un second charnon
fixé à la structure du véhicule.
[0002] Classiquement, les premier et second char-
nons des charnières munies d'un axe d'articulation rap-
porté comportent au moins un prolongement pourvu
d'un alésage destiné à recevoir l'axe d'articulation de
façon à former un élément de maintien de l'axe d'articu-
lation. Cet alésage porté par les charnons est généra-
lement entouré d'une face d'appui circulaire, perpendi-
culaire à l'axe de l'alésage, destinée à venir en appui
contre la face d'appui de l'élément de maintien du char-
non venant en vis à vis, empêchant ainsi tout mouve-
ment relatif des premier et second charnon suivant la
direction de l'axe d'articulation.
[0003] De telles charnières présentent l'inconvénient
de rendre délicat l'assemblage de la porte sur le véhi-
cule, la mise en place des axes d'articulation rapportés,
qui s'effectue alors que la porte est en position ouverte
pour avoir accès aux charnières, nécessitant préalable-
ment la mise en contact des faces d'appui et l'aligne-
ment des alésages portés par les éléments de maintien
des différents charnons. Cet alignement est d'autant
plus difficile à effectuer que le poids de la porte est im-
portant et il n'est pas rare, lors de l'opération de montage
de cette dernière, que la partie avant de la porte vienne
heurter le véhicule, endommageant ainsi le bord ou la
peau extérieure de cette dernière. Ces dommages
crées par le contact ponctuel du bord de la porte sur un
élément du véhicule entraîne des retouches coûteuses
des pièces pour lesquelles l'aspect extérieur, reflétant
la qualité du produit, doit être parfait.
[0004] Il est connu, pour réduire les risques de dom-
mages au montage, de dessiner des portes possédant
des lignes à faible courbure du côté des charnières et
de laisser un espace adapté entre le bord de la portière
et les éléments du véhicule afin de permettre un débat-
tement suffisant de la porte autour de la position d'en-
gagement des axes d'articulation sans que ceci ne gé-
nère de chocs entre la portière et le véhicule.
[0005] Toutefois, l'aspect extérieur des véhicules
étant de plus en plus important, il devient nécessaire de
réduire l'espace entre la porte et la carrosserie, lorsque
celle ci est en position fermée, et de pouvoir développer
des portières au dessin galbé, possédant des lignes aux
courbures prononcées du côté des charnières.
[0006] Le montage de ces portes, dont l'espacé libre
entre le bord de la porte et le véhicule est réduit lorsque
la porte est en position ouverte, nécessite un soin par-
ticulier, non compatible avec le montage à la chaîne,
pour éviter la multiplication des dommages résultant
d'un léger dépassement de la position d'engagement
des axes d'articulation.

[0007] On connaît par le document DE 39 40 926 une
charnière comportant deux charnons prévus pour être
solidarisés par un axe d'articulation rapporté. Chaque
charnon est pourvu d'au moins un élément de maintien
présentant un alésage destiné à recevoir l'axe d'articu-
lation, un élément de maintien de l'un des charnons
comportant un creux apte à coopérer avec un élément
de maintien de l'autre charnon. L'un des charnons est
prévu pour être solidarisé avec un support sur lequel
vient se monter l'axe d'articulation. Une telle charnière
ne donne pas pleinement satisfaction en terme de faci-
lité de montage de l'axe d'articulation ainsi qu'en terme
de simplicité et de coût de réalisation.
[0008] Le but de la présente invention est donc de
proposer une charnière, ainsi qu'une porte équipée de
cette charnière, facilitant le montage de l'axe d'articula-
tion rapporté en supprimant les risques de dépasse-
ment prononcé de la position d'engagement de ce der-
nier et qui soit simple et économique à réaliser.
[0009] L'invention a pour objet une charnière, en par-
ticulier pour ouvrant de véhicules automobiles, compor-
tant un premier charnon, apte à être fixé à l'ouvrant, et
un second charnon, apte à être fixé à la structure du
véhicule, solidarisés entre eux par un axe d'articulation
rapporté, ledit premier charnon étant pourvu d'au moins
un élément de maintien possédant un alésage destiné
à recevoir une partie dudit axe d'articulation, l'autre par-
tie s'engageant dans un alésage appartenant à un élé-
ment de maintien porté par ledit second charnon, lesdits
premier et second charnons comportant des moyens de
guidage destinés à limiter les déplacements relatifs de
l'ouvrant par rapport à la structure du véhicule et à faci-
liter l'alignement des alésages et pour la mise en place
de l'axe d'articulation, caractérisé en ce que ledit élé-
ment de maintien du premier charnon comporte une
partie se prolongeant au delà de l'alésage, ladite partie
étant munie d'une paroi d'appui coopérant avec une sur-
face de l'élément de maintien pour limiter les déplace-
ments relatifs de l'ouvrant par rapport à la structure du
véhicule selon la direction de l'axe d'articulation pendant
l'accostage du premier charnon sur le second charnon.
[0010] Selon une autre caractéristique de la charnière
selon l'invention, les dimensions de la paroi d'appui du
premier charnon sont adaptées à la surface de contact
du second charnon.
[0011] Selon une autre caractéristique de la charnière
selon l'invention, la normale à la paroi d'appui du pre-
mier chamon est légèrement inclinée par rapport à l'axe
de l'alésage.
[0012] Selon une autre caractéristique de la charnière
selon l'invention, ledit premier charnon comporte un se-
cond élément de maintien muni d'un alésage destiné à
recevoir une partie de l'axe d'articulation, l'extrémité du-
dit second élément de maintien coopérant avec une pa-
roi en saillie portée par l'élément de maintien de façon
à limiter les déplacements relatifs de l'ouvrant par rap-
port à la structure du véhicule selon un plan perpendi-
culaire à l'axe d'articulation, ladite paroi étant de forme
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adaptée pour entourer partiellement l'extrémité de l'élé-
ment de maintien du premier charnon.
[0013] Selon une autre caractéristique de la charnière
selon l'invention, lesdits premier et second élément de
maintien et encadrent l'élément de maintien du second
charnon.
[0014] L'invention concerne également un ouvrant de
véhicule automobile équipée de deux charnières du ty-
pe défini ci-dessus, caractérisée en ce que les deux
charnières sont symétriques l'une de l'autre par rapport
à un plan perpendiculaire à l'axe d'articulation des char-
nières.
[0015] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d'après la descrip-
tion donnée ci-après d'un mode de réalisation de l'in-
vention, présenté à titre d'exemple non limitatif, en se
référant aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d'un
mode de réalisation particulier d'une charnière se-
lon l'invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective du premier
charnon de la charnière représentée à la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective du second
charnon de la charnière représentée à la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue partielle, en perspective,
d'une porte et d'un élément de structure d'un véhi-
cule équipé de charnières du type de celle repré-
sentée à la figure 1.

[0016] Pour faciliter la lecture des dessins, les mêmes
pièces portent les mêmes références d'une figure à
l'autre. Par ailleurs, seuls les éléments nécessaires à la
compréhension de l'invention ont été figurés.
[0017] La figure 1 présente une charnière pour porte
de véhicule automobile se composant d'un premier
charron 1 relié à la porte d'un véhicule et d'un second
charnon 2 fixé à un élément de structure du véhicule et
relié au premier charnon 1 par un axe d'articulation, non
représenté sur la figure.
[0018] Comme on peut le voir plus précisément sur
les figures 1 et 2, le premier charnon est composé d'un
pied 21 comportant deux trous de fixation permettant sa
fixation sur la porte du véhicule et de deux éléments de
maintien 3a et 3b s'étendant depuis un bord latéral du
pied 21, dans une direction sensiblement perpendicu-
lairement à ce dernier.
[0019] Chaque élément de maintien 3a et 3b du pre-
mier charnon 1 comporte respectivement un alésage 6a
et 6b disposé dans un même axe de façon à recevoir
l'axe d'articulation, non représenté sur les figures, soli-
darisant le premier charnon 1 au second charnon 2. Ces
alésages 6a et 6b du premier charnon 1 débouchent
respectivement sur deux faces d'appui Sa et 5b en vis
à vis, destinées à venir respectivement en regard de fa-

ces d'appui du second charnon 2.
[0020] En se reportant aux figures 1 et 3, on voit que
le second charnon 2 est composé d'un pied 22 se fixant
par soudage à l'élément de structure du véhicule et d'un
élément de maintien 4 s'étendant depuis un bord latéral
du pied 22 dans une direction sensiblement perpendi-
culairement à ce dernier.
[0021] L'élément de maintien 4 du second charnon 2
comporte, à proximité de son extrémité, un alésage 7
destiné à recevoir l'axe d'articulation reliant le second
charnon 2 au premier charnon 1.
[0022] Cet alésage 7 débouche de part et d'autre de
l'élément de maintien 4 sur deux faces d'appui Sa et 8b
circulaires destinées à venir respectivement en regard
des faces d'appui 5a et 5b du premier charnon 1.
[0023] L'élément de maintien 4 du second charnon
comporte également à son extrémité deux faces de gui-
dages 14a et 14b respectivement juxtaposées aux fa-
ces d'appui 8a et 8b portées par l'extrémité de l'élément
de maintien 4. Ces faces de guidage 14a et 14b sont
légèrement inclinées l'une par rapport à l'autre de façon
à ce que l'extrémité de l'élément de maintien 4 soit con-
vergente.
[0024] Pour faciliter l'accostage du premier charnon
1 sur le second charnon 2 suivant la direction de l'axe
d'articulation, l'élément de maintien 3a du premier char-
non 1, représenté sur la figure 2, comporte une partie 9
se prolongeant au delà de l'alésage 6a. Cette partie 9
comprend, dans le prolongement de la face d'appui 5a,
une paroi d'appui 10 dont les dimensions sont adaptées
pour coopérer avec la face d'appui 8a du second char-
non 2. Cette paroi d'appui 10 est inclinée d'environ 1°
par rapport à la face d'appui 5a de façon à ce que l'angle
formé par ces deux faces soit saillant.
[0025] De même, afin de faciliter l'accostage du pre-
mier charnon 1 sur le second charnon 2 suivant le plan
perpendiculaire à l'axe d'articulation, l'élément de main-
tien 4 du second charnon 2, représenté sur la figure 3,
comporte une paroi 11 en saillie de quelques millimètres
bordant partiellement la face d'appui 8b et longeant un
bord de la face de guidage 14b. Cet paroi 11, de forme
circulaire autour de la face d'appui 8b, est disposée uni-
quement sur la partie de la face d'appui 8b et de la face
de guidage 14b orientée vers l'avant et vers l'intérieur
du véhicule afin de permettre l'approche, par l'autre co-
té, de la face d'appui 5b du premier charnon 1.
[0026] Une fois la charnière assemblée, ainsi qu'elle
est représentée sur la figure 1, les deux éléments de
maintien 3a et 3b du premier charnon 1 viennent de part
et d'autre de l'élément de maintien 4 du second charnon
2 afin d'effectuer le blocage en translation des charnons
suivant la direction de l'axe d'articulation, le blocage en
translation suivant le plan perpendiculaire à l'axe d'arti-
culation étant réalisé par l'axe lui-même.
[0027] La phase de montage sur un véhicule d'une
porte, équipée de telles charnières, est représentée sur
la figure 4.
[0028] Cette figure présente une porte équipée d'une
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première charnière 12, identique à celle décrite sur les
figures 1 à 3, disposée dans la partie inférieure de la
porte et d'une seconde charnière 13, symétrique de la
charnière 12 par rapport au plan médian perpendiculai-
re à l'axe des charnières, disposée suivant le même axe,
dans la partie supérieure de la porte.
[0029] Lors de la phase de montage de la porte sur
le véhicule, comme on peut le voir sur la figure 4, la porte
est amenée en direction du véhicule en position ouverte.
L'opérateur manoeuvre alors la porte de façon à ce que,
pour chacune des charnières 12 et 13, la paroi d'appui
10 de l'élément de maintien 3a du premier charnon 1
vienne en regard de la face d'appui 8a portée par l'élé-
ment de maintien 4 du second charnon 2. Cette mise en
place de la porte est facilitée par l'inclinaison d'environ
1° de la normale des parois d'appui 10 par rapport à
l'axe d'articulation permettant d'augmenter l'intervalle
entre les parois d'appui 10 ainsi que par l'extrémité con-
vergente de l'élément de maintien 4 des second char-
nons 2 au niveau des faces de guidages 14a et 14b.
[0030] La paroi d'appui 10 du premier charnon I de la
charnière 13 est ensuite amenée contre la face d'appui
8a du second charnon 2, un léger jeu apparaissant alors
entre la paroi d'appui 10 et la face d'appui 8a de la char-
nière 12.
[0031] La coopération de la partie (9) munie de la pa-
roi d'appui (10) avec une surface (8a) de l'élément de
maintien (4) limite les déplacements relatifs de l'ouvrant
par rapport à la structure du véhicule selon la direction
de l'axe d'articulation.
[0032] La porte est alors poussée par l'opérateur, per-
pendiculairement à l'axe des charnières, de façon à ce
que pour chaque charnière 12 et 13, la face d'appui 5b
du second charnon 2 soit engagée sur la face de guida-
ge 14b du premier charnon 1 et que simultanément l'ex-
trémité de l'élément de maintien 3b du premier charnon
1 vienne en contact avec la paroi 11 du second charnon
2.
[0033] Le guidage de l'élément de maintien 3b du pre-
mier charnon 1 sur la paroi 11 du second charnon 2 as-
socié à la poussée de l'opérateur sur la porte amène
enfin cette dernière en position finale où l'extrémité cir-
culaire de l'élément de maintien 3b du premier charnon
1 est en appui contre la portion en arc de cercle de la
paroi 11 du second charnon 2.
[0034] Les alésages 6a, 6b et 7 étant alors sensible-
ment coaxiaux, la mise en place des axes est simplifiée,
ces derniers ayant des bords chanfreinés permettant de
rattraper les légers décalages. La mise en place de l'axe
permet alors de recentrer les alésages 6a, 6b et 7, les
dimensions des premier et second charnon 1 et 2 étant
adaptées afin de laisser un léger jeu entre l'extrémité de
l'élément de maintien 3b du premier charnon 1 et la pa-
roi 11 du second charnon 2 pour permettre leur libre ro-
tation.
[0035] La charnière ainsi réalisée permet le montage
rapide de portes sur un véhicule et ceci sans risque de
dépassement de la position de montage de l'axe d'arti-

culation, la charnière intégrant des faces de guidage li-
mitant tout dépassement.
[0036] Cette charnière est particulièrement intéres-
sante pour le montage de portes possédant, en position
ouverte, un très faible jeu entre un élément du véhicule
et le bord extérieur de la porte, comme par exemple des
portes aux lignes courbes au niveau des charnières ou
avec un très faible jeu entre la porte et la carrosserie.
En effet, en limitant les risques de choc entre la tôle de
porte et le véhicule, la charnière selon l'invention permet
de réduire considérablement le nombre de retouches à
effectuer sur les portes, ce qui permet de compenser
largement le surcoût de cette charnière par rapport à
une charnière traditionnelle.
[0037] Bien entendu, l'invention n'est nullement limi-
tée aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n'ont
été donnés qu'à titre d'exemple.
[0038] Au contraire, l'invention comprend tous les
équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant
l'invention telle que définie dans les revendications join-
tes.
[0039] Ainsi, les charnières montées sur les portes
peuvent être identiques, quelles soient montées dans
la partie supérieure ou inférieure de la porte.
[0040] Ainsi, les moyens de guidage de la porte lors
de son accostage sur le véhicule peuvent être portés
par une seule des charnières équipant la porte.
[0041] Ainsi, les moyens de guidage de la porte lors
de son accostage sur le véhicule peuvent être portés
par des appendices des charnières n'appartenant pas
aux éléments de maintien de l'axe d'articulation.

Revendications

1. Charnière, en particulier pour ouvrant de véhicules
automobiles, comportant un premier charnon (1),
apte à être fixé à l'ouvrant, et un second charnon
(2), apte à être fixé à la structure du véhicule, soli-
darisés entre eux par un axe d'articulation rapporté,
ledit premier charnon (1) étant pourvu d'au moins
un élément de maintien (3a) possédant un alésage
(6a) destiné à recevoir une partie dudit axe d'arti-
culation, l'autre partie s'engageant dans un alésage
(7) appartenant à un élément de maintien (4) porté
par ledit second charnon (2), lesdits premier et se-
cond charnons (1) et (2) comportant des moyens
de guidage destinés à limiter les déplacements re-
latifs de l'ouvrant par rapport à la structure du véhi-
cule et à faciliter l'alignement des alésages (6a) et
(7) pour la mise en place de l'axe d'articulation, ca-
ractérisé en ce que ledit élément de maintien (3a)
du premier charnon (1) comporte une partie (9) se
prolongeant au delà de l'alésage (6a), ladite partie
(9) étant munie d'une paroi d'appui (10) coopérant
avec une surface (8a) de l'élément de maintien (4)
pour limiter les déplacements relatifs de l'ouvrant
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par rapport à la structure du véhicule selon la direc-
tion de l'axe d'articulation pendant l'accostage du
premier charnon sur le second charnon.

2. Charnière selon la revendication 1, caractérisée
en ce que les dimensions de ladite paroi d'appui
(10) du premier charnon (1) sont adaptées à la sur-
face (8a) du second charnon (2).

3. Charnière selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 2, caractérisée en ce que la normale à la
paroi d'appui (10) dudit premier charnon (1) est lé-
gèrement inclinée par rapport à l'axe de l'alésage
(6a).

4. Charnière selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que ledit premier
charnon (1) comporté un second élément de main-
tien (3b) muni d'un alésage (6b) destiné à recevoir
une partie de l'axe d'articulation, l'extrémité dudit
second élément de maintien (3b) coopérant avec
une paroi (11) en saillie portée par l'élément de
maintien (4) de façon à limiter les déplacements re-
latifs de l'ouvrant par rapport à la structure du véhi-
cule selon un plan perpendiculaire à l'axe d'articu-
lation, ladite paroi (11) étant de forme adaptée pour
entourer partiellement l'extrémité de l'élément de
maintien (3b) du premier charnon (1).

5. Charnière selon la revendication 4, caractérisée
en ce que lesdits premier et second éléments de
maintien (3a) et (3b) encadrent l'élément de main-
tien (4) du second charnon (2).

6. Ouvrant de véhicule automobile équipée de deux
charnières (12) et (13) selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les-
dites charnières (12) et (13) sont symétriques l'une
de l'autre par rapport à un plan perpendiculaire à
l'axe d'articulation des charnières.

Claims

1. A hinge, in particular for a door of an automobile
vehicle, comprising a first knuckle (1) adapted to be
secured to the door, and a second knuckle (2)
adapted to be secured to the vehicle structure, fas-
tened to with one another by means of an added
articulation pin, the first knuckle (1) being provided
with at least one retaining member (3a) comprising
a bore (6a) adapted to receive a part of the articu-
lation pin, the other part being engaged in a bore
(7) belonging to a retaining member (4) borne by
the second knuckle (2), the first and second knuck-
les (1) and (2) comprising guide means adapted to
limit the relative displacements of the door with re-
spect to the vehicle structure and to facilitate the

alignment of the bores (6a) and (7) for the insertion
of the articulation pin, characterised in that the re-
taining member (3a) of the first knuckle (1) compris-
es a portion (9) extending beyond the bore (6a), this
portion (9) being provided with a bearing wall (10)
cooperating with a surface (8a) of the retaining
member (4) in order to limit the relative displace-
ments of the door with respect to the vehicle struc-
ture in the direction of the articulation pin when the
first knuckle is being brought towards the second
knuckle.

2. A hinge as claimed in claim 1, characterised in that
the dimensions of the bearing wall (10) of the first
knuckle (1) are adapted to the surface (8a) of the
second knuckle (2).

3. A hinge as claimed in any one of claims 1 to 2, char-
acterised in that the perpendicular to the bearing
wall (10) of the first knuckle (1) is slightly inclined
with respect to the axis of the bore (6a).

4. A hinge as claimed in any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the first knuckle (1) comprises a
second retaining member (3b) provided with a bore
(6b) adapted to receive part of the articulation pin,
the end of this second retaining member (3b) coop-
erating with a projecting wall (11) borne by the re-
taining member (4) so as to limit the relative dis-
placements of the door with respect to the vehicle
structure in a plane perpendicular to the articulation
pin, this wall (11) having a shape adapted partially
to surround the end of the retaining member (3b) of
the first knuckle (1).

5. A hinge as claimed in claim 4, characterised in that
the first and second retaining members (3a) and
(3b) frame the retaining member (4) of the second
knuckle (2).

6. A door of an automobile vehicle equipped with two
hinges (12) and (13) as claimed in any one of claims
1 to 5, characterised in that the hinges (12) and
(13) are symmetrical to one another with respect to
a plane perpendicular to the articulation pin of the
hinges.

Patentansprüche

1. Scharnier, insbesondere für die Tür eines Kraftfahr-
zeuges, mit einer ersten Scharnierhälfte (1) zur Be-
festigung mit der Tür und mit einer zweiten Schar-
nierhälfte (2) zur Befestigung mit dem Kraftfahr-
zeugaufbau, die miteinander über eine eingesetzte
Gelenkachse verbunden sind, wobei die erste
Scharnierhälfte (1) mit wenigstens einem Befesti-
gungselement (3a) versehen ist, das eine Bohrung
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(6a) aufweist zur Aufnahme eines Abschnittes der
Gelenkachse, während der andere Abschnitt in ei-
ne Bohrung (7) eingreift, die zu einem Befesti-
gungselement (4) gehört, welches von der zweiten
Scharnierhälfte (2) getragen wird, wobei die erste
Scharnierhälfte (1) und die zweite Scharnierhälfte
(2) Führungsanordnungen aufweisen, zur Begren-
zung der Relativverschiebungen der Tür bezüglich
des Kraftfahrzeugaufbaus und zur Erleichterung
der Ausrichtung der Bohrungen (6a und 7) für das
Einsetzen der Gelenkachse, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungselement (3a) der
ersten Scharnierhälfte (1) einen Abschnitt (9) auf-
weist, der sich über die Bohrung (6a) hinaus er-
streckt, wobei der Abschnitt (9) mit einer Stützwand
(10) versehen ist, die mit einer Fläche (8a) des Be-
festigungselementes (4) zusammenwirkt, um die
Relativverschiebungen der Tür bezüglich des Kraft-
fahrzeugaufbaus in Richtung der Gelenkachse
während des Zusammenbaus der ersten Scharnier-
hälfte mit der zweiten Scharnierhälfte zu begren-
zen.

2. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abmessungen der Stützwand
(10) der ersten Scharnierhälfte (1) an die Fläche
(8a) der zweiten Scharnierhälfte (2) angepasst
sind.

3. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Senkrechte zur
Stützwand (10) der ersten Scharnierhälfte (1) ge-
ringfügig bezüglich der Achse der Bohrung (6a) ge-
neigt ist.

4. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Scharnier-
hälfte (1) ein zweites Befestigungselement (3b) auf-
weist, das mit einer Bohrung (6b) versehen ist zur
Aufnahme eines Abschnittes der Gelenkachse, wo-
bei das Ende des zweiten Befestigungselementes
(3b) mit einer hervorspringenden Wand (11) zusam-
menwirkt, die vom Befestigungselement (4) getra-
gen wird, sodass die Relativverschiebungen der
Tür bezüglich des Kraftfahrzeugaufbaues entlang
einer Ebene senkrecht zur Gelenkachse begrenzt
sind und wobei die Wand (11) derart ausgestaltet
ist, dass sie das Ende des Befestigungselementes
(3b) der ersten Scharnierhälfte (1) teilweise umgibt.

5. Scharnier nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Befestigungselement
(3a) und das zweite Befestigungselement (3b) das
Befestigungselement (4) der zweiten Scharnier-
hälfte (2) umgeben.

6. Tür für ein Kraftfahrzeug, die mit zwei Scharnieren
(12, 13) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 verse-

hen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schar-
niere (12 und 13) symmetrisch zueinander bezüg-
lich einer zur Gelenkachse der Scharniere senk-
rechten Ebene sind.
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