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1
APPUI-TETE DE SIEGE DE VEHICULE ET SIEGE COMPORTANT UN TEL 

APPUI-TETE

DOMAINE DE L'INVENTION
La présente invention est relative aux appui-têtes 

de sièges de véhicules et aux sièges de véhicules 
comportant de tels appuis-tête.

CONTEXTE DE L'INVENTION
Plus particulièrement, l'invention concerne un 

appui-tête pour siège de véhicule, réglable à la fois en 
hauteur et horizontalement.

L'invention a notamment pour but de faire en sorte 
que ce double réglage se fasse simplement et assure un 
verrouillage particulièrement fiable de l'appui-tête dans 
les deux directions, pour contribuer assurer la sécurité de 
l'occupant du siège.

EXPOSE DE 1'INVENTION
À cet effet, l'invention propose un appui-tête pour 

siège de véhicule, comprenant :
- au moins une broche destinée à être fixée à 

un dossier de siège et s'étendant selon une première 
direction de réglage,

- un support monté mobile en translation sur 
ladite au moins une broche suivant la première direction de 
réglage,

- un premier dispositif de verrouillage monté 
sur le support et mobile entre :

• une position de verrouillage en hauteur où 
ledit premier dispositif de verrouillage 
interfère avec ladite au moins une broche pour 
immobiliser le support selon la première 
direction de réglage, le premier dispositif de 
verrouillage étant sollicité élastiquement 
vers la position de verrouillage en hauteur,

• une position de réglage en hauteur où ledit
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2
premier dispositif de verrouillage n'interfère 
pas avec ladite au moins une broche, de façon 
à autoriser un déplacement du support selon la 
première direction de réglage,

- une structure d'appui-tête montée mobile en 
translation sur ledit support suivant une deuxième 
direction de réglage sensiblement perpendiculaire à la 
première direction de réglage,

- un deuxième dispositif de verrouillage monté 
sur le support et mobile indépendamment du premier 
dispositif de verrouillage entre :

• une position de verrouillage horizontal où 
ledit deuxième dispositif de verrouillage 
interfère avec ladite structure d'appui-tête 
pour immobiliser ladite structure d'appui-tête 
selon la deuxième direction de réglage, le 
deuxième dispositif de verrouillage étant 
sollicité élastiquement vers la position de 
verrouillage horizontal indépendamment du 
premier dispositif de verrouillage,

• une position de réglage horizontal où ledit 
deuxième dispositif de verrouillage
n'interfère pas avec ladite structure d'appui- 
tête, de façon à autoriser un déplacement de 
ladite structure d'appui-tête selon la 
deuxième direction de réglage,

- un organe de commande actionnable par un 
utilisateur pour déverrouiller simultanément les premier et 
deuxième dispositifs de verrouillage, ledit organe de 
commande étant mobile entre :

• une position d'actionnement où ledit organe
de commande déplace le premier dispositif de

le deuxième dispositif dehauteur et
verrouillage dans la position de réglage
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• une position de repos où ledit organe de 
commande n'interfère pas avec le premier 
dispositif de verrouillage et le deuxième 
dispositif de verrouillage.

Grâce à ces dispositions, l'utilisateur peut 
déverrouiller l'appui-tête par actionnement d'un seul 
organe de commande, puis régler l'appui-tête de façon
simple en le déplaçant dans les première et deuxième
directions de réglage. Lorsque l'appui-tête est dans la
position voulue, l'utilisateur relâche son action sur le
dispositif de commande et l'appui-tête se reverrouille 
automatiquement sous l'effet des sollicitations élastiques 
appliquées aux premier et deuxième dispositifs de réglage. 
L'appui-tête est donc très simple d'utilisation.

De plus, du fait que les premier et deuxième 
dispositifs de réglage sont mobiles indépendamment l'un de 
l'autre et sollicité indépendamment l'un de l'autre vers 
leurs positions de verrouillage respectives, la fiabilité 
du verrouillage est optimisée ; en particulier, si le 
reverrouillage se fait mal dans l'une des directions de 
réglage, ce défaut n'empêche pas le reverrouillage dans 
l'autre direction de réglage.

Dans divers modes de réalisation de l'appui-tête 
selon l'invention, on peut éventuellement avoir recours en 
outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

- l'appui-tête comporte en outre des premier et 
deuxième organes de transmission sur lesquels l'organe de 
commande est adapté pour agir lorsqu'il est actionné, 
le premier dispositif de verrouillage comportant un premier 
organe de verrouillage adapté pour venir en prise avec la 
broche lorsque le premier dispositif de verrouillage est en 
position de verrouillage en hauteur, le premier organe de 
verrouillage étant relié mécaniquement au premier organe de 
transmission de façon telle que ledit premier organe de 
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verrouillage est désengagé de la broche lorsque l'organe de 
commande est en position d'actionnement,
le deuxième dispositif de verrouillage comportant un 
deuxième organe de verrouillage adapté pour venir en prise 
avec la structure d'appui-tête lorsque le deuxième 
dispositif de verrouillage est en position de verrouillage 
horizontal, le deuxième organe de verrouillage étant relié 
mécaniquement au deuxième organe de transmission de façon 
telle que ledit deuxième organe de verrouillage est
désengagé de la structure d'appui-tête lorsque 1'organe de
commande est en position d'actionnement I

l'organe d'actionnement et les premier et
deuxième organes de transmission sont montés coulissants
indépendamment les uns des autres parallèlement à une
troisième direction sensiblement perpendiculaire aux
première et deuxième directions de réglage, l'organe
d'actionnement étant adapté pour pousser les premier et
deuxième organes de transmission quand ledit organe de
commande est actionné I

- la structure d'appui-tête englobe au moins 
partiellement le support et l'organe de commande est monté
sur ladite structure d'appui-tête, l'organe de commande et 
les premier et deuxième organes de transmission étant 
suffisamment larges selon la deuxième direction de réglage 
pour que l'organe de commande soit au moins partiellement 
en regard de chacun des premier et deuxième organes de
transmission quel
d'appui-tête selon

que soit le réglage de la structure
la deuxième direction de réglage I

la broche comporte des encoches et le
premier organe de verrouillage est une première branche
appartenant à un fil ressort relié au premier organe de
transmission, la première branche s'étendant
perpendiculairement la première direction dea
réglage entre des première et deuxième extrémités ;

ledit fil ressort comporte en outre des
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5 
deuxième et troisième branches prolongeant respectivement 
les première et deuxième extrémités de la première branche, 
la deuxième branche sollicitant élastiquement la première 
branche vers la position de verrouillage vertical et la 
troisième branche étant reliée au premier organe de 
transmission de façon à être désengagée des encoches de la 
broche lorsque l'organe de commande est en position 
d'actionnement ;

- l'appui-tête comporte deux broches
parallèles dotées d'encoches et un organe de déverrouillage 
monté pivotant autour d'un axe de pivotement 
perpendiculaire à la troisième direction, le premier organe 
de transmission étant disposé pour faire pivoter l'organe 
de déverrouillage dans une position de déverrouillage 
lorsque ledit organe de transmission est déplacé par 
actionnement de l'organe de commande, et le premier 
dispositif de verrouillage comporte deux fils ressorts 
ayant chacun :

• une première branche adaptée pour s'engager 
dans les encoches d'une des broches,

• une deuxième branche sollicitant
élastiquement la première branche vers la 
broche correspondante,

• et une troisième branche reliant la première 
branche à l'organe de déverrouillage,

les troisième branches respectives des deux fils ressorts 
étant reliées à l'organe de déverrouillage en des points 
sensiblement diamétralement opposés de part et d'autre de 
l'axe de pivotement pour que ledit organe de déverrouillage 
désengage les premières branches des encoches des deux 
broches lorsque ledit organe de déverrouillage est pivoté 
dans la position de déverrouillage ;

- le deuxième organe de transmission comporte 
une crémaillère s'étendant selon la troisième direction, le 
deuxième organe de verrouillage est monté pivotant sur le
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support selon un axe de rotation parallèle à la deuxième
direction de réglage et comporte une denture en arc de
cercle engrenant avec ladite crémaillère, ledit deuxième
organe de verrouillage comportant, sur une partie seulement
de sa périphérie, une pluralité d'ailettes alignées selon
la deuxième direction de réglage et adaptées pour
sélectivement, soit pénétrer dans des fentes
correspondantes ménagées dans la structure d'appui-tête
lorsque le deuxième dispositif de verrouillage est en 
position de verrouillage horizontal, soit se dégager 
desdites fentes lorsque le deuxième dispositif de 
verrouillage est en position de réglage horizontal ;

- la structure d'appui-tête comporte au moins 
un bras de guidage s'étendant selon la deuxième direction 
de réglage, coulissant dans un guide solidaire du support, 
lesdites fentes étant ménagées dans ledit bras de guidage ;

- l'appui-tête présente une face d'appui
principale destinée à servir d'appui à la tête d'un 
utilisateur assis sur le siège, et la deuxième direction de 
réglage est sensiblement perpendiculaire à ladite face 
d'appui principale.

Par ailleurs l'invention a en outre pour objet un 
siège de véhicule comprenant une assise, un dossier et un 
appui-tête tel que défini ci-dessus dont la broche est 
montée sur le dossier.

Bien entendu les différentes caractéristiques, 
variantes et/ou formes de réalisation de la présente 
invention peuvent être associées les unes avec les autres 
selon diverses combinaisons dans la mesure où elles ne sont 
pas incompatibles ou exclusives les unes des autres.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
La présente invention sera mieux comprise et 

d'autres caractéristiques et avantages apparaîtront encore 
à la lecture de la description détaillée qui suit d'une 
forme de réalisation, donnée à titre illustratif en
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la figure 3 est une similaire à la figure 2 sans
la partie avant de la structure d'appui-tête, montrant le 
support monté coulissant verticalement sur les broches et 
sur lequel est monté coulissant horizontalement la 
structure d'appui-tête,

- la figure 4 est une vue éclatée montrant les 
parties visibles sur la figure 3,

- la figure 5 est une vue est en coupe verticale 
du support, des broches et de l'organe de commande, la 
coupe étant prise selon la ligne V-V de la figure 3,

- la figure 6 est une vue du support visible sur 
les figures 3 à 5, en perspective par-dessous,

- les figures 7 et 8 sont des vues en perspective, 
vues respectivement de trois-quarts de dessus et de 
dessous, des dispositifs de commande appartenant au support 
et permettant le réglage de l'appui-tête par actionnement 
de l'organe de commande,

- la figure 9 est une vue partielle en 
perspective, montrant une partie de la structure d'appui- 
tête et les dispositifs de commande sans le support ni les 
broches, en position déverrouillée.

DESCRIPTION PLUS DETAILLEE
Il est à noter que, sur les figures, les éléments 

structurels et/ou fonctionnels présentent les mêmes 
références.

Par souci de clarté, seuls les éléments utiles à la 
compréhension des modes de réalisation décrits ont été 
représentés et seront détaillés.
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8
Dans la description qui suit, lorsque l'on fait 

référence à des qualificatifs de position absolue, tels que 
les termes 'avant', ■'arrière', 'haut', 'bas', 'gauche', 
'droite', etc., ou relative, tels que les termes 'dessus', 
'dessous', 'supérieur', 'inférieur', etc., ou à des 
qualificatifs d'orientation, il est fait référence à un 
siège dans une position normale d'utilisation de celui-ci 
dans le sens de progression ordinaire du véhicule.

La figure 1 représente un siège 1 de véhicule 
automobile présentant dossier 2 monté sur une assise 3, 
laquelle est montée sur le plancher 4 du véhicule, par 
exemple à l'aide de glissières 5. Le dossier 2 porte un 
appui-tête 6 par l'intermédiaire d'une armature de support 
constituée d'une ou plus généralement deux broches 7.

Les broches 7 s'étendent sensiblement verticalement 
dans la position normale d'utilisation du siège. Elles sont 
solidarisées à l'armature du dossier et l'appui-tête est 
réglable en hauteur le long des broches 7, selon une 
première direction de réglage Z sensiblement verticale.

Selon l'invention, l'appui-tête est également 
réglable vers l'avant et l'arrière, selon une deuxième 
direction de réglage X sensiblement horizontale.

Les deux réglages se font en actionnant un organe 
de commande unique 8, par exemple un bouton poussoir 
disposé sur un côté de l'appui-tête. L'actionnement de 
l'organe de commande 8 libère l'appui-tête selon les deux 
directions de réglage Z, X, et le relâchement de l'organe 
d'actionnement provoque le verrouillage de l'appui-tête en 
position, selon les deux directions de réglage X, Z.

Comme représenté sur les figures 2 à 4, les broches 
7 peuvent appartenir à un organe de support unique en forme 
d'arceau, comportant une branche transversale supérieure 7a 
reliant les deux broches 7. Cet organe de support peut être 
réalisé par exemple en tube métallique, de façon bien 
connue.
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9
L'appui-tête 6 peut comporter un support 9 monté 

coulissant sur les broches 7 selon la première direction de 
réglage Z. Ce support 9 peut éventuellement être moulé en 
matière plastique. Le support 9 peut comporter par exemple 
deux évidements 10 s'étendant selon la première direction 
de réglage Z et dans lesquels coulissent respectivement les 
deux broches 7.

L'appui-tête peut comporter en outre une structure 
d'appui-tête 11, montée coulissante sur le support 9 
suivant la deuxième direction de réglage X. Cette structure 
d'appui-tête 11 porte généralement une matelassure (non 
représentée sur les figures 2 à 4) contre laquelle 
l'utilisateur du siège appuie sa tête.

La structure d'appui-tête 11 peut avantageusement
former un boîtier englobant au moins partiellement les
broches 7 et le support 9. Cette structure d'appui-tête 11
peut comporter par exemple une coque avant 12 et une coque
arrière 13, solidarisées ensemble par clipsage et / ou
vissage et / ou rivetage ou autre. Ces coques 12, 13
peuvent par exemple être moulées en matière plastique.

La structure d'appui-tête 11 peut comporter un
guide 14 dans lequel est monté coulissant le bouton

exemple dans une troisième direction Y
perpendiculaire aux directions X, Z susmentionnées. Ce
guide 14 peut par exemple être monté sur la coque arrière
13, notamment par clipsage ou autre. Le bouton poussoir 8
est sollicité vers sa position de repos (correspondant au
verrouillage de l'appui-tête 6), éventuellement par un

prenant appui sur le guide 14 (voir la figure

La structure d'appui-tête 11 peut être montée
coulissante sur le support 9 dans la deuxième direction de
réglage X, par tout moyen connu. Par exemple, corne
représenté sur les figures 3 et 4, la structure d'appui-
tête 11 peut comporter un ou plusieurs bras de guidage 15
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16 parallèles à la première direction de guidage X, sur 
lesquels coulissent respectivement un ou des guides 17, 18 
ménagés dans le support 9. Par exemple, les bras de guidage 
peuvent comporter un bras de guidage central 15 et deux 
bras de guidage latéraux 16. Dans l'exemple représenté, les 
bras de guidage 15, 16 sont moulés d'une seule pièce avec 
la coque arrière 13, et ils peuvent éventuellement coopérer 
par emboîtement avec la coque avant 12. Par exemple, la 
coque avant 12 peut comporter des tétons 12a faisant 
saillie vers l'arrière (Figure 2), emboîtés et / ou rivetés 
dans des évidements 15a, 16a ménagés à l'extrémité libre 
des bras de guidage 15, 16 (Figure 3).

Le débattement de la structure d'appui-tête 11 par 
rapport au support 9 selon la deuxième direction de réglage 
X, peut être typiquement de quelques centimètres, par 
exemple de l'ordre de 4 cm.

L'appui-tête 6 comporte en outre un premier 
dispositif de verrouillage 19, visible plus en détail sur 
les figures 4 à 8, commandé par le bouton poussoir 8 pour 
sélectivement bloquer ou débloquer le coulissement du 
support 9 sur les broches 7 dans la première direction de 
réglage Z.

Le premier dispositif de verrouillage 19 peut 
comporter par exemple deux fils ressorts métalliques 20, 
portés par le support 9 et ayant chacun une première 
branche horizontale 21 adaptée s'engager dans des crans 
horizontaux 7b ménagés le long de la broche 7 
correspondante, de façon connue en soi.

Le premier dispositif de verrouillage 19 est mobile 
entre :

- une position de verrouillage en hauteur (c'est à 
dire verrouillant l'appui-tête 69 en hauteur), où la 
première branche 21 de chaque fil ressort 20 est engagée 
dans un des crans 7b de la broche 7 correspondante, pour 
immobiliser le support 9 selon la première direction de
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réglage Z,
- une position de réglage en hauteur où la 

première branche 21 de chaque fil ressort 20 est écartée de 
la broche correspondante pour être dégagée des crans 7b de 
la broche, de façon à autoriser un déplacement du support 9 
selon la première direction de réglage Z.

Le premier dispositif de verrouillage 19 est
sollicité élastiquement vers la position de verrouillage en
hauteur, par l'élasticité des fils ressorts 20.

Comme représenté plus en détail sur les figures 7
et 8, chaque fil ressort 20 peut comporter en outre des
deuxième et troisième branches 22, 23 prolongeant
respectivement les deux extrémités de la première branche
21.

La deuxième branche 22 sollicite élastiquement la
première branche 21 vers la position de verrouillage en
hauteur, dans la direction de la flèche 22a. Cette
deuxième branche 22 peut par exemple être reliée à une
quatrième branche 24 par l'intermédiaire d'une spire 25, la
quatrième branche prenant appui sur une partie du support 9
et la spire 25 sollicitant élastiquement les deuxième et
quatrième branches 22, 24 à l'écartement mutuel.

La troisième branche 23 du fil ressort 20 est par 
exemple accrochée, à son extrémité libre 23a, à un organe 
de déverrouillage 26 qui est commandé par le bouton 
poussoir 8, par l'intermédiaire d'un premier organe de 
transmission 27.

L'organe de déverrouillage 26 peut être une plaque 
rigide, par exemple en matière plastique, qui est montée 
pivotante sur le support 9 autour d'un axe de pivotement Z0 
perpendiculaire à la troisième direction Y, par exemple 
parallèle à la première direction de réglage. L'organe de 
déverrouillage 26 est relié aux extrémités libres 
respectives 23a des troisièmes branches 23 des deux fils 
ressorts, en des points d'accrochage 26a diamétralement
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opposés de part et d'autre de l'axe de pivotement Z0. De
cette façon, lorsque l'organe de déverrouillage 26 pivote
dans le sens de la flèche 26b, il tire sur les troisièmes
branches 23 des deux fils ressorts dans le sens de la
flèche 23a, de sorte que les premières branches 21 se
dégagent des encoches 7b des deux broches (position de
réglage en hauteur, visible sur

Les extrémités libres des troisièmes branches 23
peuvent par exemple être coudées et engagées dans des
fentes de l'organe de déverrouillage 26, lesquelles fentes 
forment les points d'accrochage 26a susmentionnés (figures 
7 et 8) .

Le premier organe de transmission 27 est monté 
coulissant sur le support 9, dans la troisième direction Y. 
Ce premier organe de transmission 27 est disposé au moins 
partiellement en regard du bouton poussoir 8, de façon que 
lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir 8 dans 
le sens de la flèche Yl, ce mouvement de translation soit 
transmis au premier organe de transmission 27.

L'organe de commande 8 et le premier organe de 
transmission 27 sont suffisamment larges selon la deuxième 
direction de réglage X, pour que l'organe de commande 8 
soit au moins partiellement en regard du premier organe de 
transmission 27 quel que soit le réglage de la structure 
d'appui-tête 11 selon la deuxième direction de réglage X. A 
cet effet, le premier organe de transmission 27 peut se 
présenter sous forme d'une réglette allongée dans la 
troisième direction Y et dont la largeur est parallèle à la 
deuxième direction de réglage X. Eventuellement, le premier 
organe de transmission 27 peut comporter une tête élargie 
27a selon la deuxième direction de réglage X, en regard du 
bouton poussoir 8.

Dans l'exemple représenté, le premier organe de
transmission 27 comporte en outre un trou oblong 27b,
allongé selon la troisième direction Y, lequel trou oblong
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Le premier organe de transmission 27 peut comporter 
une partie telle qu'un doigt 28, adapter pour appuyer sur 
un épaulement 29 de l'organe de déverrouillage 26 de façon 
à faire tourner l'organe de déverrouillage 26 dans le sens 
26b et déverrouiller ainsi le premier dispositif de
verrouillage 19 lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton
poussoir 8 dans le sens Y1 pour le placer en position
d'actionnement (figure 9).

L'appui-tête 6 comporte en outre un deuxième
dispositif de verrouillage 32, visible sur les figures 4 à
8. Le deuxième dispositif de verrouillage 32 est monté sur 
le support 9 et mobile indépendamment du premier dispositif 
de verrouillage 19 entre :

- une position de verrouillage horizontal où le 
deuxième dispositif de verrouillage 32 interfère avec la 
structure d'appui-tête 11 pour immobiliser ladite structure 
d'appui-tête 11 selon la deuxième direction de réglage X,

- une position de réglage horizontal où ledit 
deuxième dispositif de verrouillage 32 n'interfère pas avec 
ladite structure d'appui-tête 11, de façon à autoriser un 
déplacement de ladite structure d'appui-tête 11 selon la
deuxième direction de réglage X.

Dans l'exemple représenté, le deuxième dispositif
de verrouillage 32 peut comporter un deuxième organe de
verrouillage 33 monté pivotant sur le support 9, selon un
axe de rotation X0 parallèle à la deuxième direction de
réglage X. Ce deuxième organe de verrouillage 33 peut se
présenter par exemple sous forme d'une tige s'étendant
selon 1'axe de rotation X0 et comportant des ailettes
radiales 34, par exemple en
sur 1 ' axe de
sur une partie seulement
organe de verrouillage 33
selon la deuxième direction

rotation X0.
cercle centréforme d'arc de

Les ailettes 34 sont présentes
de la périphérie du deuxième
et sont alignées entre elles
de réglage X.
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Ces ailettes 34 sont adaptées pour sélectivement, 

soit pénétrer dans des fentes radiales correspondantes 37 
ménagées dans la structure d'appui-tête il lorsque le 
deuxième dispositif de verrouillage est dans une position 
de verrouillage horizontal (figures 4 à 8), soit se dégager 
desdites fentes 37 lorsque le deuxième dispositif de 
verrouillage est en position de réglage horizontal (figure 
9) .

Les fentes 37 peuvent par exemple être ménagées 
dans une face supérieure 15b du bras de guidage central 15 
susmentionné. Dans l'exemple représenté, cette face 
supérieure 15b comporte en outre une gorge 36 dans laquelle 
coulisse le deuxième organe de verrouillage lorsqu'il est 
en position de réglage horizontal (figure 4).

Comme représenté sur la figure 6, le support 9 peut 
également comporter des fentes radiales 34a dans lesquelles 
s'engagent les ailettes 34.

Comme on peut le voir sur les figures 7 et 8, au 
moins une des ailettes 34 et par exemple deux des ailettes 
34, comporte(nt) une denture 35 en arc de cercle centrée 
sur l'axe de rotation X0.

Chaque denture 35 engrène avec une crémaillère 31 
appartenant à un deuxième organe de transmission 30 qui est 
monté coulissant sur le support 9 dans la troisième 
direction Y, indépendamment du premier organe de 
transmission 27.

Le deuxième organe de transmission 30, comme le 
premier organe de transmission 27, est disposé au moins 
partiellement en regard du bouton poussoir 8, de façon que 
lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir 8 dans 
le sens de la flèche Yl, ce mouvement de translation soit 
transmis au deuxième organe de transmission 30.

Comme expliqué précédemment, l'organe de commande 8 
et le deuxième organe de transmission 30 sont suffisamment 
larges selon la deuxième direction de réglage X, pour que
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l'organe de commande 8 soit au moins partiellement en
regard du deuxième organe de transmission 30 quel que soit
le réglage de la structure d'appui-tête 11 selon la
deuxième direction de réglage X. A cet effet, le deuxième
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organe de transmission 30 peut se présenter sous forme
d'une réglette allongée dans la troisième direction Y et
dont la largeur est parallèle la deuxième direction de
réglage X. Eventuellement, le deuxième organe de
transmission 30 peut comporter une tête élargie 30a selon
la deuxième direction de réglage X en correspondance avec
la tête élargie 27a susmentionnée, en regard du bouton

Dans l'exemple représenté, le deuxième organe de
transmission 30 est disposé sous le premier organe de
transmission 2 7 et comporte en outre un trou oblong 30b,
allongé selon la troisième direction Y et disposé en
correspondance avec le trou oblong 27b du premier organe de

a

transmission, lequel trou oblong 30b étant traversé par
l'une des broches 7.

Le deuxième organe de transmission 30 est sollicité 
élastiquement vers le bouton poussoir 8, c'est-à-dire vers 
la position de verrouillage horizontal, par exemple par un 
ressort 38 prenant appui sur le support 9.

Le montage coulissant indépendant des premier et 
deuxième organes de transmission 27, 30 sur le support 9 
peut par exemple être réalisé comme suit :

- le deuxième organe de transmission 30 peut être 
monté directement sur le support 9, par exemple en étant 
guidé notamment dans une ouverture supérieure 9a formant
glissière, ménagée en partie 
(figure 4), et ledit deuxième 
peut également comporter des 

supérieure du support 9 
organe de transmission 30 
languettes latérales 30d,

engagées dans des fentes latérales 9b du support 9 (figures 
4 et 6 à 8),

le premier organe de transmission 27 peut être
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monté coulissant librement sur le deuxième organe de 
transmission 30, par exemple en étant guidé notamment par 
des pattes de retenue 30c du deuxième organe de 
transmission 30 et par des pattes latérales verticales 27c 
du premier organe de transmission, qui coulissent dans 
ladite ouverture supérieure 9a (figures 4 et 6 à 8) .

Le réglage de l'appui-tête 6 fonctionne comme suit.
Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton poussoir 

8 dans le sens de la flèche Y1 (figure 9), le bouton- 
poussoir 8 appuie simultanément sur les têtes élargies 27a, 
30a des premier et deuxième organes de transmission 27, 30 
et les déplace dans le sens de la flèche Y1. Ce mouvement 
fait pivoter l'organe de déblocage 26 qui place le premier 
dispositif de verrouillage 26 en position de réglage
vertical. Ce mouvement fait simultanément tourner le
deuxième organe de verrouillage 33, de sorte que le
deuxième dispositif de verrouillage vient en position de
réglage horizontal. L'appui-tête 6 peut alors être réglé
manuellement verticalement et / ou d'avant en arrière, par 
action directe de l'utilisateur sur l'appui-tête, tant que 
le bouton poussoir 8 est maintenu enfoncé.

Lorsque l'utilisateur relâche le bouton poussoir 8, 
les premier et deuxième dispositifs de verrouillage 19, 32 
reviennent en position initiale de verrouillage sous 
l'effet respectivement de l'élasticité des fils ressorts 20 
et du ressort 38. Si l'un des mécanismes est empêché de 
revenir complètement en position de verrouillage, cela 
n'empêche pas l'autre de revenir immédiatement en position 
de verrouillage.
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1. Appui-tete (6) pour siégé de véhiculé, comprenant :
- au moins une broche (7) destinée à être 

fixée à un dossier (2) de siège et s'étendant selon une 
première direction de réglage (Z),

- un support 
sur ladite au moins une 
direction de réglage (Z),

- un premier

(9) monté mobile en translation 
broche (7) suivant la première

dispositif de verrouillage (19) 
monté sur le support (9) et mobile entre :

• une position de verrouillage en hauteur où
ledit premier dispositif de verrouillage (19) 
interfère avec ladite au moins une broche (7) 
pour immobiliser le support (9) selon la 
première direction de réglage (Z), le premier 
dispositif de verrouillage (19) étant 
sollicité élastiquement vers la position de 
verrouillage en hauteur,
une position de réglage 
premier dispositif de 
n'interfère

en hauteur où ledit
verrouillage

pas avec ladite au moins
(19)
une

broche (7) , de façon 
du support (9)

à autoriser un
déplacement 
direction de réglage (Z), 
une structure d'appui-tête

selon la première

(11) montée mobile
en translation sur ledit support (9) suivant une deuxième 
direction de réglage (X) sensiblement perpendiculaire à la 
première direction de réglage (Z),

- un deuxième dispositif de verrouillage (32) 
monté sur le support (9) et mobile indépendamment du 
premier dispositif de verrouillage (19) entre :

une position de verrouillage horizontal où 
ledit deuxième dispositif de verrouillage (32) 
interfère avec ladite structure d'appui-tête



3036666

5

10

15

20

25

30

35

18
(11) pour immobiliser ladite structure 
d'appui-tête selon la deuxième direction de 
réglage (X) , le deuxième dispositif de 
verrouillage (32) étant sollicité
élastiquement vers la position de verrouillage 
horizontal indépendamment du premier 
dispositif de verrouillage (19),

• une position de réglage horizontal où ledit 
deuxième dispositif de verrouillage (32) 
n'interfère pas avec ladite structure d'appui- 
tête (11), de façon à autoriser un déplacement 
de ladite structure d'appui-tête selon la 
deuxième direction de réglage (X),

- un organe de commande (8) actionnable par un 
utilisateur pour déverrouiller simultanément les premier et 
deuxième dispositifs de verrouillage (19, 32), ledit organe 
de commande (8) étant mobile entre :

une position d'actionnement ou ledit organe 
de commande (8) déplace le premier dispositif
de verrouillage (19) 
réglage en hauteur et 
de verrouillage (32) 
réglage horizontal,

dans la position de 
le deuxième dispositif
dans la position de

• une position de repos où ledit organe de 
commande (8) n'interfère pas avec le premier 
dispositif de verrouillage (19) et le 
deuxième dispositif de verrouillage (32).

2. Appui-tête selon la revendication 1, comportant en outre 
des premier et deuxième organes de transmission (27, 30) 
sur lesquels l'organe de commande (8) est adapté pour agir 
lorsqu'il est actionné,
le premier dispositif de verrouillage (19) comportant un 
premier organe de verrouillage (21) adapté pour venir en 
prise avec la broche (7) lorsque le premier dispositif de
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verrouillage (19) est en position de verrouillage en 
hauteur, le premier organe de verrouillage (21) étant relié 
mécaniquement au premier organe de transmission (27) de 
façon telle que ledit premier organe de verrouillage (21) 
est désengagé de la broche (27) lorsque l'organe de 
commande (8) est en position d'actionnement,
le deuxième dispositif de verrouillage (32) comportant un 
deuxième organe de verrouillage (33) adapté pour venir en 
prise avec la structure d'appui-tête (11) lorsque le 
deuxième dispositif de verrouillage (32) est en position de 
verrouillage horizontal, le deuxième organe de verrouillage 
(33) étant relié mécaniquement au deuxième organe de 
transmission (30) de façon telle que ledit deuxième organe 
de verrouillage (33) est désengagé de la structure d'appui- 
tête (11) lorsque l'organe de commande (8) est en position 
d ' actionnement.

3. Appui-tête selon la revendication 2, dans lequel 
l'organe de commande (8) et les premier et deuxième organes 
de transmission (27, 30) sont montés coulissants 
indépendamment les uns des autres parallèlement à une 
troisième direction (Y) sensiblement perpendiculaire aux 
première et deuxième directions de réglage (Z, X), l'organe 
de commande (8) étant adapté pour pousser les premier et 
deuxième organes de transmission (27, 30) quand ledit 
organe de commande est actionné.

4. Appui-tête selon la revendication 3, dans lequel la 
structure d'appui-tête (11) englobe au moins partiellement 
le support (9) et l'organe de commande (8) est monté sur 
ladite structure d'appui-tête (11), l'organe de commande 
(8) et les premier et deuxième organes de transmission (27, 
30) étant suffisamment larges selon la deuxième direction 
de réglage (X) pour que l'organe de commande (8) soit au 
moins partiellement en regard de chacun des premier et
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deuxième organes de transmission (27, 30) quel que soit le 
réglage de la structure d'appui-tête (11) selon la deuxième 
direction de réglage (X).

5. Appui-tête selon l'une quelconque des revendications 2 à 
4, dans lequel la broche (7) comporte des encoches (7b) et 
le premier organe de verrouillage (21) est une première 
branche appartenant à un fil ressort (20) relié au premier 
organe de transmission (27), la première branche (21) 
s'étendant perpendiculairement à la première direction de 
réglage (Z) entre des première et deuxième extrémités.

6. Appui-tête selon la revendication 5, dans lequel ledit 
fil ressort (20) comporte en outre des deuxième et 
troisième branches (22, 23) prolongeant respectivement les 
première et deuxième extrémités de la première branche 
(21), la deuxième branche (22) sollicitant élastiquement la 
première branche (21) vers la position de verrouillage en 
hauteur et la troisième branche (23) étant reliée au 
premier organe de transmission (27) de façon à être 
désengagée des encoches (7b) de la broche lorsque l'organe 
de commande (8) est en position d'actionnement.

7. Appui-tête selon la revendication 6, dans lequel 
l'appui-tête comporte deux broches (7) parallèles dotées 
d'encoches (7b) et un organe de déverrouillage (26) monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement (Z0) perpendiculaire 
à la troisième direction (Y), le premier organe de 
transmission (27) étant disposé pour faire pivoter l'organe 
de déverrouillage (26) dans une position de déverrouillage 
lorsgue ledit organe de transmission est déplacé par 
actionnement de l'organe de commande (8), et le premier 
dispositif de verrouillage (19) comporte deux fils ressorts 
(20) ayant chacun :

• une première branche (21) adaptée pour
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s'engager dans les encoches (7b) d'une des 
broches ( 7),

• une deuxième branche (22) sollicitant 
élastiquement la première branche (21) vers 
la broche (7) correspondante,
et une troisième branche (23) reliant la
première branche
déverrouillage (26)

(21)
r

à 1'organe de

les troisième branches (23) respectives des deux fils 
ressorts (20) étant reliées à l'organe de déverrouillage 
(26) en des points (26a) sensiblement diamétralement 
opposés de part et d'autre de l'axe de pivotement (Z0) pour 
que ledit organe de déverrouillage (26) désengage les 
premières branches (21) des encoches (7b) des deux broches 
lorsque ledit organe de déverrouillage (26) est pivoté dans 
la position de déverrouillage.

8. Appui-tête selon l'une quelconque des revendications 3 à 
7, dans lequel le deuxième organe de transmission (30) 
comporte une crémaillère (31) s'étendant selon la troisième 
direction (Y), le deuxième organe de verrouillage (33) est 
monté pivotant sur le support (9) selon un axe de rotation 
(X0) parallèle à la deuxième direction de réglage (X) et 
comporte une denture (35) en arc de cercle engrenant avec 
ladite crémaillère (31), ledit deuxième organe de 
verrouillage (33) comportant, sur une partie seulement de
sa périphérie, une pluralité d'ailettes (34) alignées selon
la deuxième direction de réglage (X) et adaptées pour
sélectivement , soit pénétrer dans des fentes (37)
correspondantes ménagées dans la structure d'appui-tête 
(11) lorsque le deuxième dispositif de verrouillage (32) 
est en position de verrouillage horizontal, soit se dégager 
desdites fentes (37) lorsque le deuxième dispositif de 
verrouillage (32) est en position de réglage horizontal.
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9. Appui-tête selon la revendication 8, dans lequel la 
structure d'appui-tête comporte au moins un bras de guidage 
(15) s'étendant selon la deuxième direction de réglage (X) , 
coulissant dans un guide (17) solidaire du support (9),

5 lesdites fentes (37) étant ménagées dans ledit bras de 
guidage (15).

10. Siège comprenant une assise (3), un dossier (2) et un 
appui-tête (6) selon l'une quelconque des revendications

10 précédentes dont la broche (7) est montée sur le dossier
(2) .
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