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EXTENSION DE SIÈGE ET CABINE PASSAGERS

(57) L’invention propose une cabine de véhicule pour
le transport de passagers comportant une pluralité d’en-
sembles, chaque ensemble comportant un siège et une
extension de siège modulable aménagés en quinconce
dans ladite pluralité d’ensembles, dans laquelle chaque
extension de siège modulable comprend une coque com-
portant un fond avant et une ouverture arrière déterminée
par un volume creux ouvert vers l’arrière et une aire de
repose-pieds à l’intérieur dudit volume creux adapté à
recevoir les pieds d’un passager occupant le siège utili-
sant ladite extension de siège. Avantageusement, la co-
que de chacune des extensions de siège comporte une
partie invariante et une partie modulable située à l’avant
de ladite partie invariante, ladite partie modulable per-
mettant lors de sa fixation à la partie invariante d’obtenir
une extension de siège d’une longueur modifiable entre
l’ouverture et le fond de la coque et, en ce qu’une largeur
L de passage vers l’allée entre les sièges et les exten-
sions de siège de ladite pluralité d’ensembles est main-
tenue constante lors de l’utilisation des extensions de
siège par les passagers destinés à voyager dans ladite
cabine.
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Description

[0001] La présente invention appartient au domaine
des aménagements des cabines de moyens de transport
de passagers.
[0002] Plus particulièrement, l’invention concerne une
extension de siège de longueur modulable comportant
une aire de repose-pieds. L’invention concerne égale-
ment un ensemble de siège passager pour véhicule
transformable en couchette comportant l’extension de
siège de l’invention, ainsi qu’une cabine passagers.
[0003] Dans le domaine du transport de personnes, il
est connu de proposer aux passagers effectuant des
longs trajets des sièges convertibles en couchettes per-
mettant à un passager de prendre une position allongée.
Les sièges en position de couchette permettent au pas-
sager de se reposer et/ou s’endormir dans une position
confortable. Cette position du siège est obtenue typique-
ment par un mouvement conjugué de l’assise, du dossier
et d’un repose-pieds positionnant ces différentes parties
du siège à l’horizontale pour former la couchette.
[0004] Plusieurs solutions sont connues pour l’adop-
tion de cette position horizontale, aussi appelée position
de lit, par exemple le changement de configuration d’un
seul siège intégrant l’assise, le dossier et le repose-
pieds. De tels sièges ont cependant l’inconvénient de
requérir un mécanisme complexe de transformation pour
pouvoir passer d’une configuration assise à une confi-
guration de lit.
[0005] Une solution plus simple d’un point de vue mé-
canique consiste à combiner un siège comportant un
dossier inclinable avec un repose-pieds indépendant po-
sitionné devant lui. Il est connu par exemple d’utiliser la
partie arrière d’un siège de la rangée située devant pour
intégrer un repose-pieds et ainsi optimiser l’utilisation
d’espace pour placer un maximum de fauteuils transfor-
mables en couchette. Les demandes de brevet US
2012/0298798 A1 et WO 2011/067286 A2 donnent des
exemples de configurations des sièges de cabines trans-
formables en lit dont le repose-pieds est intégré dans la
coque du siège de devant.
[0006] En effet, l’utilisation des sièges convertibles en
couchette s’avère très pénalisante en termes d’espace
et ces sièges sont souvent réservés aux passagers en
première classe payant un prix plus élevé pour leur voya-
ge. Ces passagers ont toutefois des exigences élevées
pour leur confort en voyage et notamment en ce qui con-
cerne leurs sièges. L’intégration d’un repose-pieds d’un
autre siège dans la même structure que celle où ils se
reposent n’est donc toujours pas appréciée, les vibra-
tions et les sons dus au mouvement des pieds du pas-
sager occupant le siège en arrière étant perçus par le
passager du siège de devant.
[0007] Une autre solution pour adopter la position de
lit d’un siège consiste à utiliser un ottoman pour former
une extension de siège indépendante, qui sert au pas-
sager en position assise ou intermédiaire pour poser ses
pieds, puis en position lit est une extension en plus de

l’assise et du dossier mis à l’horizontale. Cette solution
se différencie de la solution antérieure en ce que l’exten-
sion repose-pieds ne se trouve pas en contact direct avec
la partie arrière d’un siège d’un autre passager. Par
exemple, dans les cabines d’aéronef il est connu d’utiliser
une configuration en quinconce comme celle illustrée sur
la figure 1 dont les ottomans sont intégrés dans une co-
que et sont placés devant le fauteuil correspondant. Dans
la configuration en quinconce, l’ottoman n’est pas placé
derrière la structure d’un siège passager de la rangée
précédente mais à côté de celui-ci.
[0008] D’autre part, les distances entre chaque siège
et/ou ottoman doivent prendre en compte non seulement
les critères de confort du passager et de rentabilité d’es-
pace mais aussi de sécurité, comme respecter des lar-
geurs de passages qui conduisent à des distances mi-
nimales entre sièges permettant la sortie de passagers
selon les règles d’évacuation. Néanmoins, le besoin d’un
espace de passage entre deux fauteuils n’est pas parta-
gé par tous les sièges dans une cabine de transport en
particulier pour les sièges situés le long d’une paroi. Il en
résulte qu’un espace non utilisé est souvent laissé devant
certains sièges sans correspondre à une exigence de
passage d’accès à une allée de circulation ou une sortie.
De plus, le pas optimal entre le siège et le repose-pieds
pour agencer le maximum de sièges possible en position
de lit dans une cabine ne correspond pas, en certains
cas, au pas nécessaire pour respecter les dimensions
optimales des passages vers les couloirs.
[0009] Bien qu’idéalement l’aménagement des sièges
doive prendre en compte les différents besoins d’espace
de chaque siège, il est souvent préféré de mettre en
oeuvre des environnements standardisés où tous les siè-
ges partagent la même structure et les mêmes consignes
d’installation. Il en résulte que lors de l’augmentation de
pas entre sièges, il est conjointement augmenté le pas
entre sièges qui ne sont pas concernés par les passages,
conduisant ainsi à des espaces libres non exploitées de
manière optimale.
[0010] Aujourd’hui une solution utilisée pour ne pas
gaspiller d’espace est d’agrandir la coque derrière le siè-
ge lorsque cela est possible. C’est-à-dire, une place sur
deux, lorsqu’il n’y a pas de besoin de maintenir un pas-
sage côté ottoman. Cette solution comporte certains in-
convénients, tout d’abord la modification de l’environne-
ment derrière le siège impose une modification de la
structure de la coque. Cette modification impose une
qualification de chaque version, ce qui signifie un surcoût
non négligeable. De plus, cette modification est comple-
xe d’un point de vue de la gestion de la production et de
l’exploitation et elle n’est donc pas utilisée pour gérer les
augmentations de pas.
[0011] Ensuite, le fait d’allonger la coque crée un es-
pace entre le fauteuil et la coque qu’il va falloir combler.
De la même façon, le fait d’agrandir la fonction lit au-
dessus de la têtière force le passager à se repositionner
une fois le fauteuil en position horizontale. La solution
antérieure n’est donc pas souvent mise en place et les
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environnements standards (conçus à pas minimum) res-
tent utilisés, tel que celui dans la figure 1.
[0012] Le but de la présente invention est de proposer
une solution pour aménager des sièges transformables
en couchette dans une cabine de transport passager per-
mettant de profiter de l’espace libre disponible entre les
sièges qui n’affectent pas les passages vers les allées
de circulation, tout en conservant une structure et instal-
lation standardisée pour l’ensemble des sièges.
[0013] Un autre but de l’invention est de maintenir de
manière permanente la largeur du passage vers l’allée
pour un aménagement de cabine donnée, ladite largeur
de passage étant au moins égale à la valeur minimale
nécessaire pour la sécurité et pour le confort du passager
pouvant utiliser ledit passage, tout en exploitant au maxi-
mum l’espace disponible entre les sièges.
[0014] À cet effet, l’invention propose une cabine de
véhicule pour le transport de passagers comportant une
pluralité d’ensembles, chaque ensemble comportant un
siège et une extension de siège modulable aménagés
en quinconce dans ladite pluralité d’ensembles, dans la-
quelle chaque extension de siège modulable comprend
une coque comportant un fond avant et une ouverture
arrière déterminée par un volume creux ouvert vers l’ar-
rière et une aire de repose-pieds à l’intérieur dudit volume
creux adapté à recevoir les pieds d’un passager occu-
pant le siège utilisant ladite extension de siège. Avanta-
geusement, la coque de chacune des extensions de siè-
ge comporte une partie invariante et une partie modula-
ble située à l’avant de ladite partie invariante, ladite partie
modulable permettant lors de sa fixation à la partie inva-
riante d’obtenir une extension de siège d’une longueur
modifiable entre l’ouverture et le fond de la coque et en
ce qu’une largeur L de passage vers l’allée entre les siè-
ges et les extensions de siège de ladite pluralité d’en-
sembles est maintenue constante lors de l’utilisation des
extensions de siège par les passagers destinés à voya-
ger dans ladite cabine.
[0015] La longueur de ladite extension de siège peut
ainsi être modifiable lors de l’aménagement de la cabine
pour obtenir une longueur minimale, par exemple sensi-
blement égale à une longueur de la partie invariante, une
longueur maximale et le cas échéant au moins une lon-
gueur intermédiaire entre la longueur minimale et maxi-
male.
[0016] L’extension de siège de l’invention peut com-
porter également toutes ou partie des caractéristiques
suivantes considérées isolément ou en toute combinai-
son techniquement opérable.

- La partie modulable est mobile entre une première
position dans laquelle elle se trouve rentrée au moins
partiellement dans la partie invariante de la coque
de sorte que la longueur de l’extension de siège est
minimale et, au moins une deuxième position dans
laquelle la partie modulable est déployée à l’exté-
rieur vers l’avant de l’extension de siège et la lon-
gueur de l’extension de siège est augmentée par

rapport à la longueur minimale.
- La partie modulable est choisie parmi un ensemble

d’éléments de coques de longueurs différents pou-
vant être indifféremment fixés à la partie invariante.
La partie modulable peut ainsi être longue ou courte
et s’adapter à la partie invariante de manière inter-
changeable sans nécessairement utiliser un coulis-
sement avec des parties cylindriques.

- La partie modulable est montée coulissante avec la
partie invariante de la coque dans laquelle elle s’em-
boîte en tout ou partie et de sorte qu’une portion de
la partie modulable peut être fixée soit dans la pre-
mière position rentrée soit dans la deuxième position
déployée, le cas échéant dans une position intermé-
diaire entre la première position et la deuxième po-
sition.

- La partie modulable de la coque comporte un volume
creux mitoyen à l’aire de repose-pieds, ledit volume
creux étant aménagé pour augmenter une longueur
de l’aire du repose-pieds et/ou, à former et/ou inté-
grer des espaces de rangement d’objets.

- La partie modulable de la coque comporte une face
extérieure en continuité avec une face extérieure de
la partie invariante, une partie supérieure desdites
faces formant ensemble une surface sensiblement
plane et sensiblement horizontale pour poser des
objets, ou pour intégrer des espaces de rangements
d’objets.

[0017] L’invention vise également une cabine dans la-
quelle chacun des ensembles comportant un siège et
une extension de siège est transformable en lit par un
mouvement conjugué d’une assise et d’un dossier for-
mant une surface sensiblement horizontale et en conti-
nuité avec l’aire du repose-pieds de l’extension de siège
qui est placée devant dit siège.
[0018] L’invention vise également un ensemble siège
et une extension de siège modulable agencées latérale-
ment audit siège dans une structure commune.
[0019] L’invention concerne aussi une méthode
d’aménagement de cabine de transport passagers, no-
tamment d’un aéronef, comportant une pluralité d’en-
sembles siège-extension de siège selon l’invention. Les
extensions de sièges peuvent être agencés identique-
ment pour tous les sièges ou différemment suivant qu’un
siège est situé au bord d’une allée ou non, toujours pour
maintenir une largeur de passage suffisante.
[0020] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures qui l’ac-
compagnent. Celles-ci ne sont présentées qu’à titre in-
dicatif et nullement limitatif de l’invention.

Figure 1 : déjà citée en vue de dessus, selon l’art
antérieur, un aménagement en quinconce d’une ran-
gée de sièges transformables en couchette compor-
tant un ottoman comme extension repose-pieds.
Figure 2 : en vue latérale, selon l’art antérieur, un
siège transformable en couchette a) en position as-

3 4 



EP 3 524 522 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sise, b) en position de lit.
Figure 3 : en vue de dessus, selon l’art antérieur, un
aménagement en quinconce de sièges transforma-
bles en couchette dans une cabine de transport de
passagers matérialisant les espaces libres et non
exploités entre sièges.
Figure 4 : en vue de dessus, selon l’art antérieur
deux sièges successifs d’une même rangée, a) avec
un pas de siège optimal, b) avec un pas de siège
augmenté.
Figure 5 : Suivant une section longitudinale axiale
simplifiée, une extension de siège modulable selon
l’invention.
Figure 6 : Suivant une section longitudinale axiale
simplifiée, un siège transformable en couchette
comportant une extension repose-pieds selon l’in-
vention. En haut) selon une longueur de lit minimum,
en bas) selon une longueur de lit augmenté.
Figure 7 : Suivant une section longitudinale axiale
simplifiée, un siège transformable en couchette
comportant une extension repose-pieds selon l’in-
vention. En haut) selon une longueur de lit et un pas
minimum et, en bas) selon une longueur de lit et un
pas augmentés.
Figure 8 : En vue de dessus, un aménagement d’une
cabine de transport passagers comportant une plu-
ralité des sièges comportant l’extension de siège se-
lon l’invention, dans lequel la longueur des exten-
sions de sièges est différente.
Figure 9 : En vue de dessus, un aménagement d’une
cabine de transport passagers comportant une plu-
ralité des sièges comportant l’extension de siège se-
lon l’invention, dans lequel les extensions de sièges
sont allongés de la même valeur.

[0021] Pour les besoins de la description, il sera con-
sidéré un sens avant, matérialisé par une flèche orientée
suivant un axe longitudinal X de l’ensemble sur les des-
sins. Le choix d’un sens positif vers l’avant de l’axe lon-
gitudinal X est ici arbitraire et ne sera donc pas considéré
comme une restriction de l’invention. Toutefois, sauf évi-
dence contraire, l’avant et l’arrière d’un siège devront
être interprétés par rapport au sens avant vers lequel
regarde un occupant assis sur le siège.
[0022] La figure 1 montre l’aménagement en quincon-
ce des sièges transformables en couchette dans une ca-
bine de transport passager dont chaque siège comporte
une extension pour le placement des pieds indépendante
de l’assise, placée devant ledit siège, sous la forme d’un
ottoman fixé au plancher et enveloppé d’une coque
ouverte vers l’arrière. Dans ce type d’aménagement cha-
que rangée de sièges comporte une assise et un dossier
d’un siège à côté d’un ottoman destiné au siège de la
rangée en arrière. L’ottoman étant enveloppé dans la
coque, les pieds du passager en arrière ne dérangent
pas le passager dont le fauteuil est disposé à côté de
l’ottoman. Dans chaque rangée la disposition du fauteuil
et de l’ottoman est alternée entre gauche et droite suivant

un agencement en quinconce de façon à optimiser l’es-
pace occupé.
[0023] La figure 2 montre une représentation de l’art
antérieur dans laquelle le siège 10 transformable en cou-
chette est entouré d’un environnement 13, et un ottoman
20 est utilisé comme extension repose-pieds du siège
10. Le siège 10 comporte, par rapport au plancher, une
assise 11 en position sensiblement horizontale et un dos-
sier 12 en position sensiblement verticale (détail a). Le
mouvement conjugué du dossier et de l’assise permet
de positionner ces deux parties en position horizontale
à une hauteur sensiblement égale à celle de l’extension
repose-pieds disposée dans la continuité de l’axe longi-
tudinal du siège (détail b). Il est ainsi obtenu une surface
horizontale comportant la surface combinée du dossier,
de l’assise et de l’extension repose-pieds permettant au
passager de s’allonger confortablement lors de son voya-
ge.
[0024] L’aménagement d’une cabine (100) compor-
tant des sièges transformables en couchette pose des
problèmes particuliers quant à l’optimisation de l’espace
et l’accessibilité aux couloirs des voyageurs occupant un
siège mitoyen (Figure 3). La distance entre deux sièges
suivant la direction longitudinale est donc d’une part choi-
sie pour permettre la configuration en lit du siège, et
d’autre part pour maintenir un passage vers les couloirs
ou allées de circulation 50. Un pas P entre deux sièges
est donc contraint par la distance minimale nécessaire
pour permettre au siège de prendre la position de cou-
chette et simultanément pour maintenir au moins la lar-
geur minimale Lmin du passage nécessaire entre deux
rangées de sièges. Dans l’exemple de la figure 2, le pas
est mesuré suivant le sens longitudinal entre des points
de référence des sièges, par exemple d’un point du dos-
sier 12 d’un siège en position vertical au même point
longitudinal du dossier 12’ du siège de la rangée suivante
en position verticale.
[0025] Les figures 3 et 4 montrent des espaces libres
40 (matérialisés par des zones hachurées sur les figures)
qui entre deux rangées des sièges ne sont pas utilisés
pour accéder une allée de circulation 50 comme ceux du
côté d’une paroi 51, ainsi que ceux disposés dans le cen-
tre de la cabine.
[0026] Sur la figure 4 en particulier il ressort que l’al-
longement du pas P d’une valeur ΔP (partie b de la figure)
non seulement augmente la surface inutilisée, partie ha-
churée, mais également élargi le passage de ΔP alors
que la largeur initiale est suffisante sur le plan réglemen-
taire.
[0027] La figure 5 montre une extension de siège 200
modulable selon l’invention dans deux positions, une pre-
mière position où la longueur de l’extension de siège est
minimale (détail a) et dans une deuxième position (détail
b) où la longueur de l’extension de siège est augmentée
par rapport à la première position. Cette modification de
longueur permet d’exploiter des espaces libres 40 qui ne
sont pas utilisés comme passages vers une allée de cir-
culation 50 ou qui ne sont pas nécessaires pour respecter
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une largeur minimale du passage, tout en permettant
l’utilisation d’une structure commune pour toutes les ran-
gés de sièges lorsque le pas de sièges est modifié.
[0028] L’extension de siège 200 selon l’invention com-
porte une coque 300 comportant un fond avant et une
ouverture arrière déterminé par un volume creux ouvert
vers l’arrière ainsi qu’une aire de repose-pieds 400. L’aire
de repose-pieds 400 est placée à une hauteur permettant
de former une surface plane sensiblement horizontale et
en continuité de la surface d’un siège 10 en position de
couchette. La coque 300 de l’extension de siège 200
supporte l’aire de repose-pieds 400 et détermine sa hau-
teur par rapport au plancher. La coque 300 enveloppe
aussi, au moins partiellement, l’aire de repose-pieds 400
de manière à séparer physiquement l’environnement en-
tourant les pieds et/ou jambes du passager utilisant l’ex-
tension de siège 200 de l’environnement du siège pas-
sager disposé à côté de ladite extension de siège. La
coque dispose bien évidemment d’une ouverture de l’aire
de repose-pieds adaptée pour recevoir les pieds et, au
moins partiellement les jambes d’un passager.
[0029] Une structure de la coque 300 de l’extension
de siège comporte au moins deux parties : une partie
invariante 310 arrière, c’est-à-dire une structure dont les
dimensions sont fixes et identiques pour toutes les ex-
tensions de siège dans un aménagement de cabine, et
une partie modulable 320 avant dont une position de fixa-
tion par rapport à la partie invariante permet d’augmenter
la longueur de l’extension de siège de l’invention suivant
le mode de réalisation illustré.
[0030] Dans la présente demande, il doit être compris
par « partie modulable » que la partie modulable 320 de
l’extension de siège permet, lors de l’installation de
l’aménagement de la cabine, de choisir dans un domaine
autorisé, la longueur de ladite extension de siège. Com-
me il sera compris de la description, le choix de la lon-
gueur de l’extension de siège peut résulter de la mise en
oeuvre d’une partie modulable d’une longueur adaptée,
choisie parmi un jeu de parties modulables de différentes
longueurs, et/ou par un montage de la partie modulable
plus ou moins emboîté dans la partie invariante lors de
l’aménagement de la cabine. La longueur de l’extension
de siège n’est pas modulable par le passager lors de
l’utilisation du siège, cette longueur restant constante
lorsqu’un siège est en position relevée ou couchée.
[0031] Par exemple, la partie modulable 320 comporte
une première position (fig. 5-a) et au moins une deuxième
position (fig. 5-b), décalées entre elles suivant une direc-
tion longitudinale par rapport à la partie invariante 310
arrière. Dans la première position (fig. 5-a), la partie mo-
dulable 320 est emboîtée ou rentrée dans la partie inva-
riante 310 de la coque de sorte que l’aire de repose pieds
présente une plus petite longueur de l’extension de siège
200.
[0032] Dans l’au moins une deuxième position (fig. 5-
b), la partie modulable 320 se trouve dans une position
déployée par rapport à la partie invariante 310 et la lon-
gueur de l’extension de siège se voit augmentée par rap-

port à sa longueur dans la première position emboîtée
de ladite partie modulable. Sur les figures 5-a) et 5-b) la
partie modulable représentée en trait discontinus corres-
pond à l’autre position possible, respectivement dé-
ployée et rentrée.
[0033] La partie modulable 320 peut être fixée à la par-
tie invariante 310 de la coque 300 directement dans la
première position emboîtée et/ou dans l’au moins une
deuxième position déployée, le cas échéant dans plu-
sieurs deuxièmes positions intermédiaires entre la pre-
mière position emboîtée et une seconde position d’ex-
tension maximale. Dans ce mode de mise en oeuvre de
l’invention, la partie modulable 320 est télescopique par
rapport à la partie invariante 310 de la coque 300 et per-
met un changement flexible de la configuration de l’ex-
tension de siège 200 par un coulissement associé à des
moyens de blocage dans une position souhaitée.
[0034] Dans un autre mode de mise en oeuvre la partie
modulable est formée d’éléments de différentes lon-
gueurs pouvant être interchangés et indifféremment fixés
à la partie invariante 310.
[0035] La figure 6 montre un mode de mise en oeuvre
de l’invention dans lequel une extension de siège 200
modulable est utilisée comme extension repose-pieds
pour former la configuration de lit d’un siège d’une cabine
passager. Afin d’augmenter la longueur L1 utilisable en
position de lit dudit siège 10 combiné à l’extension de
siège, la partie modulable 320 de l’extension de siège a
une forme creuse dans sa portion mitoyenne de l’aire de
repose-pieds 400 permettant dans une position déployée
d’allonger l’aire de celle-ci. Dans ce mode de mise en
oeuvre le pas entre sièges reste constant et la partie
modulable permet d’obtenir une longueur de lit L2 aug-
mentée librement pour un siège situé contre une paroi
pour autant qu’il ne se produit pas d’interférence avec la
structure du siège situé devant.
[0036] Il est également possible d’utiliser l’extension
de siège 200 lors des augmentations de pas entre sièges
pour exploiter de manière optimale cette augmentation
de distance entre les sièges. Par exemple, dans le mode
de mise en oeuvre de la figure 7, le pas entre sièges est
augmenté d’une valeur de ΔP, par exemple pour aug-
menter le confort général des sièges. Cette augmenta-
tion du pas permet d’étendre d’autant, l’extension se
combinant à l’allongement du pas. Par exemple si la lon-
gueur de l’extension de siège est également modifiée de
ΔP, la longueur totale de la surface de lit obtenu sera de
L1+2*ΔP, il est ainsi gagné le double de la distance uti-
lisée pour augmenter le pas de sièges, sans préjudice
sur la largeur du passage entre les sièges.
[0037] La partie modulable est de préférence profilée
pour former une surface en continue avec la surface ex-
térieure de la partie invariante de la coque (Figure 5 et
6) de sorte à étendre la surface de la face supérieure de
la coque dans cette zone. Dans un autre mode de réali-
sation, la partie modulable peut être profilée pour créer
et/ou intégrer des nouveaux rangements, que ce soit du
côté mitoyen de l’aire repose-pieds 400 ou du côté ex-
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térieur opposé à ladite aire repose-pieds, les nouveaux
rangements pouvant être dans ce dernier cas mis à profit
par le passager occupant le siège de devant dont l’ex-
tension de siège se trouve disposée dans la même ran-
gée que celui-ci. La surface supérieure de la partie mo-
dulable 320 peut être aussi profilée de manière à former
une surface plane apte à supporter des objets, cette sur-
face étant disponible pour le passager dont le siège est
disposé à côté de l’extension de siège.
[0038] L’extension de siège 200 peut être placée de-
vant un siège pour former une structure de manière in-
dépendante, ou intégrée latéralement à une structure
d’un siège, ladite extension étant alors destinée à un
autre siège situé en arrière. Suivant la dernière option,
Il est possible de concevoir un ensemble comportant un
siège 10 et une extension de siège 200 agencée latéra-
lement audit siège 10 dans une structure commune audit
siège et la dite extension de siège.
[0039] La figure 8 montre un exemple d’aménagement
d’une cabine de véhicule pour le transport de passagers
comportant une pluralité de sièges 10 transformables en
couchette comportant chacun une extension de siège
200 modulable selon l’invention. Dans le dit aménage-
ment la pluralité d’ensembles siège-extension de siège
est agencée en rangées 110 parallèles à des allées 50
de circulation de la cabine. Les sièges dans une même
rangée 110 sont agencés suivant un pas P et en quin-
conce de sorte qu’un siège, dit siège arrière, se trouve
décalé latéralement par rapport à un siège, dit siège
avant, précédant ledit siège arrière dans ladite rangée,
et du même côté par rapport au siège avant qu’une ex-
tension de siège mitoyenne dudit siège avant.
[0040] Un espace situé entre un dossier d’un siège 10A
avant, jouxtant une allée 50 de circulation, et une face
avant d’une extension de siège 200A, jouxtant ladite allée
50 de circulation, mitoyenne d’un siège 10W arrière, ledit
siège arrière étant séparé de ladite allée de circulation
par ladite extension de siège 200A, forme un passage
41 de largeur L par lequel un occupant de siège 10W
arrière peut accéder audit siège arrière depuis l’allée 50.
[0041] L’aménagement sur la figure 8 est en partie si-
milaire à l’aménagement en quinconce montré à la fig. 1
selon l’art antérieur, toutefois l’utilisation de l’extension
de siège 200 selon l’invention permet de moduler cet
aménagement en fonction du siège considéré. Ainsi, la
partie modulable 320 de l’extension de siège 200W op-
posé à une allée et mitoyenne du siège arrière 10A joux-
tant une allée peut être fixée à la partie invariante 310
de ladite extension de siège en fonction du pas P des
sièges pour déterminer une largeur L du passage 41 éga-
le ou supérieure à une largeur minimale Lmin prédéfinie.
[0042] Dans l’aménagement de la figure 8 la partie mo-
dulable 320 d’une extension de siège 200W mitoyenne
d’un siège 10A arrière jouxtant une allée 50, ladite ex-
tension de siège 200W étant sur un côté dudit siège op-
posé à ladite allée, peut être fixée à la partie invariante
310 de ladite extension de siège 200W pour déterminer
un espace situé entre un dossier du siège 10W avant et

une face avant ladite extension de siège 200W d’une
largeur LW, prise suivant une direction sensiblement pa-
rallèle à l’allée 50, inférieure à la largeur L du passage
41, sans contrainte sur une largueur de passage à res-
pecter.
[0043] La figure 9 montre une autre possibilité d’amé-
nagement de cabine dans laquelle la partie modulable
320 de l’extension de siège 200A jouxtant une allée et
mitoyenne du siège arrière 10W est fixée à la partie in-
variante 310 de la dite extension de siège 200A pour
obtenir une largeur du passage 41 sensiblement égale
à la largeur minimale Lmin prédéfinie lorsque le pas P
d’installation des sièges le permet. Cette largueur mini-
male est en pratique obtenue avec un allongement ΔP
de la longueur entre l’ouverture et le fond de la coque
300, par rapport à une longueur minimale possible entre
ladite ouverture et ledit fond de la coque, de sorte qu’il
est maximisé la longueur d’un lit, résultant de la combi-
naison du siège converti en couchage avec l’extension
de siège, pour un pas des sièges P donné en respectant
la largeur minimale Lmin du passage 41. Cette largeur
ΔP correspond également à un allongement d’une valeur
minimale du pas P qui serait possible d’atteindre sans
l’allongement de l’extension de siège 200A.
[0044] Il est également possible de réaliser une varia-
tion de l’aménagement montré sur la figure 9, dans lequel
la partie modulable 320W de l’extension de siège 200W
est fixée à la partie invariante 310 pour obtenir une lar-
geur Lw sensiblement inférieure à la largeur minimale
Lmin. La longueur de l’extension de siège 200W peut
être ainsi augmentée pour autant qu’il ne se produit pas
d’interférence avec la structure du siège situé devant
10W et, indépendamment de la valeur d’allongement
choisie pour les extensions de sièges 200A jouxtant les
allées.
[0045] L’utilisation de l’extension de siège selon l’in-
vention pour aménager une cabine de sièges passagers
a donc de nombreux avantages quant à l’exploitation des
espaces libres 40 disponibles entre les sièges pour aug-
menter le confort des passagers, pour un gain sur la lon-
gueur de couchage, auquel s’ajoute la création de nou-
veaux espaces de rangement ou de surfaces servant par
exemple de table de chevet etc. Lors de l’utilisation des
sièges de la cabine, la largeur du passage d’un siège
vers l’allée reste constante, que le siège situé en arrière
soit en position relevée ou en position couchée. Il n’est
donc pas mis en oeuvre d’élément mobile dans l’exten-
sion de siège pour les besoins de l’utilisation du siège.
Il en résulte une structure de l’extension de siège plus
légère, plus simple et plus fiable, et moins coûteuse.
[0046] De plus, la modification de la longueur de l’ex-
tension de siège modulable permet, sans remettre en
cause la structure de sièges existants, de limiter les aug-
mentations de pas entre sièges nécessaires pour aug-
menter une longueur de lit. En effet, il est possible lorsque
le pas P des sièges est augmenté d’une valeur ΔP d’al-
longer l’extension de siège de la même valeur ΔP qui se
combine à l’augmentation du pas pour procurer un lit
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allongé de 2*ΔP.
[0047] D’un point de vue industriel, un avantage de
l’invention est de pouvoir standardiser les éléments per-
mettant de combler l’espace. L’invention permet ainsi
d’utiliser une même structure commune à tous les sièges
d’un type d’aménagement cabine (en quinconce) et de
disposer d’éléments à rapporter sur cette structure com-
mune, c’est-à-dire la partie invariante 310 de la coque
300 de l’extension de siège 200, soit par réglage soit par
interchangeabilité, pour augmenter la longueur desdites
extensions de siège de manière optimale. Il est ainsi pos-
sible de prévoir une solution d’aménagement personna-
lisé sans générer des coûts significatifs d’adaptation, de
conversion et de qualification.
[0048] L’extension de siège selon l’invention est donc
capable de s’adapter aux besoins de différents aména-
gements et de cabines passagers avec une seule famille
de produit, ainsi que de personnaliser les sièges et amé-
nagement des sièges grâce à la partie modulable de l’ex-
tension de siège.

Revendications

1. Cabine de véhicule pour le transport de passagers
comportant une pluralité d’ensembles, chaque en-
semble comportant un siège (10, 10A, 10W) et une
extension de siège modulable (200, 200A, 200W)
aménagés en quinconce dans ladite pluralité d’en-
sembles, dans laquelle chaque extension de siège
(200, 200A, 200W) modulable comporte une coque
(300) comportant un fond avant et une ouverture ar-
rière déterminée par un volume creux ouvert vers
l’arrière et, une aire de repose-pieds (400) à l’inté-
rieur dudit volume creux caractérisé en ce que :

- la coque de chacune des extensions de siège
comporte une partie invariante (310) et une par-
tie modulable (320) située à l’avant de ladite par-
tie invariante (310), ladite partie modulable
(320) permettant lors de sa fixation à la partie
invariante, d’obtenir une extension de siège
d’une longueur modifiable entre l’ouverture ar-
rière et le fond avant de la coque (300),
- et en ce qu’une largeur L de passage (41) vers
l’allée entre les sièges (10, 10A, 10W) et les ex-
tensions de siège (200, 200A, 200W) de la dite
pluralité d’ensembles est maintenue constante
lors de l’utilisation des extensions de siège par
les passagers destinés à voyager dans ladite
cabine.

2. Cabine suivant la revendication 1, dans laquelle la
longueur de ladite extension de siège est modifiable
pour être fixée avec une longueur minimale, une lon-
gueur maximale et au moins une longueur intermé-
diaire entre la longueur minimale et maximale.

3. Cabine suivant la revendication 2, dans laquelle la
longueur minimale de ladite extension de siège est
sensiblement égale à une longueur de la partie in-
variante.

4. Cabine suivant l’une des revendications 2 ou 3, dans
laquelle la partie modulable (320) est mobile entre
une première position dans laquelle elle se trouve
rentrée en tout ou partie dans la partie invariante
(310) de la coque (300) de sorte que la longueur de
l’extension de siège est minimale et, au moins une
deuxième position dans laquelle la partie modulable
(320) est déployée en tout ou partie à l’extérieur vers
l’avant de l’extension de siège (200, 200A, 200W)
et la longueur de l’extension de siège est augmentée
par rapport à la longueur minimale.

5. Cabine suivant la revendication 1, dans laquelle au
moins l’une des parties modulables (320) des exten-
sions de siège de la pluralité d’ensembles siège-ex-
tension de siège comporte une longueur différente
aux autres parties modulables (320) de la pluralité
d’ensembles siège-extension de siège.

6. Cabine suivant l’une des revendications 2 à 5 dans
laquelle la partie modulable (320) est montée cou-
lissante avec la partie invariante (310) de la coque
(300) dans laquelle elle s’emboîte en tout ou partie
et de sorte qu’une portion de la partie modulable
peut être fixée entre la première position rentrée ou
la deuxième position déployée ou dans une position
intermédiaire entre la première position et la deuxiè-
me position.

7. Cabine suivant l’une des revendications 1 à 6 dans
laquelle la partie modulable (320) de la coque (300)
comporte un volume creux mitoyen à l’aire de repo-
se-pieds (400), ledit volume creux étant aménagé
pour augmenter une longueur de l’aire du repose-
pieds (400) et/ou, à former et/ou intégrer des espa-
ces de rangement d’objets.

8. Cabine suivant la revendication 1 à 7 dans laquelle
la partie modulable (320) de la coque (300) comporte
une face extérieure en continuité avec une face ex-
térieure de la partie invariante (310), une partie su-
périeure desdites faces formant ensemble une sur-
face sensiblement plane et sensiblement horizontale
pour poser des objets, ou pour intégrer des espaces
de rangements d’objets.

9. Cabine suivant l’une des revendications 1 à 8, dans
lequel chacun des ensembles comportant un siège
et une extension de siège est transformable en lit
par un mouvement conjugué d’une assise et d’un
dossier formant une surface sensiblement horizon-
tale et en continuité avec l’aire du repose-pieds de
l’extension de siège qui est placée devant dit siège.
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10. Cabine suivant l’une des revendications 1 à 9, dans
laquelle chaque extension de siège est agencée la-
téralement à un siège dans une structure commune
audit siège et ladite extension de siège, ladite exten-
sion de siège étant destinée à un siège situé en ar-
rière.

11. Cabine suivant l’une des revendications 1 à 10, dans
laquelle :

- les sièges de la pluralité d’ensembles siège
sont agencés en rangées (110) parallèles à des
allées (50) de circulation de la cabine ;
- deux sièges successifs dans une même ran-
gée (110) sont agencés suivant un pas P et en
quinconce de sorte qu’un siège, dit siège arrière,
se trouve décalé latéralement par rapport à un
siège, dit siège avant, précédant ledit siège ar-
rière dans ladite rangée, et du même côté par
rapport au siège avant qu’une extension de siè-
ge mitoyenne dudit siège avant ;
- un espace situé entre un dossier d’un siège
(10A) avant, jouxtant une allée (50) de circula-
tion, et une face avant d’une extension de siège
(200A), jouxtant ladite allée (50) de circulation,
mitoyenne d’un siège (10W) arrière, ledit siège
arrière étant séparé de ladite allée de circulation
par ladite extension de siège (200A), forme un
passage (41) de largeur L par lequel un occu-
pant de siège (10W) arrière peut accéder audit
siège arrière depuis l’allée (50) ;
- la partie modulable (320) de l’extension de siè-
ge (200A) jouxtant une allée et mitoyenne du
siège arrière (10W) est fixée à la partie invarian-
te (310) de ladite extension de siège en fonction
du pas P des sièges pour déterminer une largeur
L du passage (41) égale ou supérieure à une
largeur minimale Lmin prédéfinie.

12. Cabine suivant la revendication 11 dans laquelle la
partie modulable (320) d’une extension de siège
(200W) mitoyenne d’un siège (10A) arrière jouxtant
une allée (50), ladite extension de siège (200W)
étant sur un côté dudit siège opposé à ladite allée,
est fixée à la partie invariante (310) de ladite exten-
sion de siège (200W) pour déterminer un espace
situé entre un dossier du siège(10W) avant et une
face avant ladite extension de siège (200W) d’une
largeur LW, prise suivant une direction sensiblement
parallèle à l’allée (50), inférieure à la largeur L du
passage (41).

13. Cabine suivant la revendication 11, dans laquelle la
partie modulable (320) de l’extension de siège
(200A) jouxtant une allée et mitoyenne du siège ar-
rière (10W) est fixée à la partie invariante (310) de
la dite extension de siège (200) pour obtenir une
largeur du passage (41) sensiblement égale à la lar-

geur minimale Lmin prédéfinie, obtenue avec un al-
longement ΔP de la longueur entre l’ouverture et le
fond de la coque (300), par rapport à une longueur
minimale possible entre ladite ouverture et ledit fond
de la coque, de sorte qu’il est maximisé la longueur
d’un lit, résultant de la combinaison du siège converti
en couchage avec l’extension de siège, pour un pas
des sièges P donné en respectant la largeur mini-
male Lmin du passage (41).
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