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@) L'invention concerne un module de siège (150) 

comportant:
- un fauteuil (152) présentant un siège (164) et un dos

sier (166),
- une méridienne (156) présentant un matelas (158) et 

un dossier (160), où le matelas (158) prolonge latéralement 
le siège (164) et présente un bord arrière (158a), un bord 
avant (158b), un bord proximal (158c) et un bord distal 
(158d), où le dossier (160) de la méridienne (156) prolonge 
le dossier (166) du fauteuil (152) et où le matelas (158) pré
sente une découpe (172),

- un caisson (168) logé sous le matelas (158), présen
tant une ouverture (170), et mobile en translation entre une 
position reculée et une position avancée dans laquelle il ob
ture verticalement I' espace sous la découpe (172), et

- une pièce d'assise (174) prenant globalement la forme 
de la découpe (172) et qui se positionne sur le caisson (168) 
lorsque celui-ci est en position avancée.

Un tel module de siège permet ainsi lorsque la pièce 
d'assise est retirée, d'avoir accès au caisson de bagage et 
de disposer d'un espace plus important devant le fauteuil.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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MODULE DE SIEGE COMPORTANT UNE PIECE D’ASSISE ESCAMOTABLE

DOMAINE TECHNIQUE
La présente invention concerne un module de siège, en particulier pour un aéronef 

ainsi qu’un aéronef comportant au moins un tel module de siège.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
Dans certains aéronefs, l’aménagement intérieur permet d’assurer un meilleur 

confort des passagers. En particulier, il est connu de mettre en place des sièges 
basculants permettant de passer d’une position assise à une position allongée.

Bien que de tels sièges donnent entière satisfaction, il est souhaitable de trouver 
des aménagements qui améliorent encore le confort des passagers.

EXPOSE DE L'INVENTION
Un objet de la présente invention est de proposer un module de siège qui comporte 

un fauteuil prolongé latéralement par une méridienne qui présente une pièce d’assise 
escamotable pour permettre, lorsqu’elle est retirée, un gain de place et un accès facilité 
à un caisson de bagage situé sous la méridienne.

A cet effet, est proposé un module de siège comportant :
- un fauteuil présentant un siège et un dossier disposé à l’arrière du siège,
- une méridienne présentant un matelas et un dossier, où le matelas prolonge 

latéralement le siège et présente un bord arrière disposé à l’arrière du matelas, un bord 
avant disposé à l’avant du matelas, un bord proximal en contact avec un bord latéral du 
siège et un bord distal éloigné du siège, où le dossier de la méridienne prolonge le 
dossier du fauteuil et s’étend le long du bord arrière et du bord distal, et où le matelas 
présente une découpe,

- un caisson logé sous le matelas et présentant une ouverture, où le caisson est 
mobile en translation entre une position reculée dans laquelle le caisson est éloigné du 
fauteuil et libère l’espace sous la découpe et une position avancée dans laquelle le 
caisson est rapproché du fauteuil et obture verticalement l’espace sous la découpe, et

- une pièce d’assise prenant globalement la forme de la découpe et qui se 
positionne sur le caisson lorsque celui-ci est en position avancée de manière à combler 
la découpe.
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Un tel module de siège permet ainsi lorsque la pièce d’assise est retirée d’avoir 
accès au caisson de bagage et de disposer d’un espace plus important devant le fauteuil, 
et lorsque la pièce est mise en place d’avoir une surface de couchage plus importante.

Avantageusement, le fauteuil présente un premier accoudoir entre le siège et le 
matelas et le premier accoudoir est escamotable.

Avantageusement, le module de siège comporte des moyens de fixation prévus 
entre le caisson et la pièce d’assise.

L’invention propose également un aéronef comportant un plancher et au moins 
un module de siège selon l'une des variantes précédentes où le fauteuil et la méridienne 
sont fixés au plancher.

Avantageusement, pour un premier module de siège disposé devant un deuxième 
module de siège, le dossier de la méridienne du premier module de siège vient contre le 
bord avant du deuxième module de siège.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, 

apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de 
réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi 
lesquels :

la Fig. 1 est une vue de côté d’un aéronef selon l’invention,
la Fig. 2 est une vue en perspective d’un module de siège en position assise,
la Fig. 3 est une vue en perspective du module de siège dans une position allongée, 

et
la Fig. 4 est une vue de dessus du module de siège en position allongée.

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION
La Fig. 1 montre un aéronef 100 qui comporte une cabine 102.
Dans la description qui suit, et par convention, on appelle X l'axe longitudinal de 

l’aéronef 100 orienté positivement dans le sens d'avancement de l'aéronef 100, on 
appelle Y l'axe transversal de l’aéronef qui est horizontal lorsque l’aéronef est au sol, et 
Z l'axe vertical lorsque l'aéronef est au sol, ces trois directions X, Y et Z étant 
orthogonales entre elles.

A l’intérieur de la cabine 102 est installé un plancher 104 (Fig. 2) sur lequel est 
fixé au moins un module de siège 150 selon l’invention.
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Les Figs. 2 à 4 montrent l’intérieur de la cabine 102 avec le plancher 104 et un 
module de siège 150 dans différentes positions d’utilisation.

Le module de siège 150 comporte un fauteuil 152 fixé au plancher 104, ici par 
l’intermédiaire de pieds 154 et une méridienne 156 qui est également fixée au plancher 
104 par des pieds 162.

Le fauteuil 152 présente un siège 164 et un dossier 166 disposé à l’arrière du siège 
164. L’avant du fauteuil 152 correspond à l’avant du siège 164 et l’arrière du fauteuil 
152 correspond à l’arrière du siège 164. Dans le cas de l’aéronef 100, l’avant du siège 
164 est orienté vers l’avant de l’aéronef 100 et l’arrière du siège 164 est orienté vers 
l’arrière de l’aéronef 100.

La méridienne 156 comporte un matelas 158 et un dossier 160.
Le matelas 158 prolonge latéralement le siège 164.
Comme cela est mieux vu sur la Fig. 4, le matelas 158 peut s’étendre depuis le 

siège 164 vers le côté et vers l’avant. Mais une orientation différente est possible et il 
est possible par exemple que le matelas s’étende uniquement sur le côté sans présenter 
une déviation vers l’avant.

Le matelas 158 présente un bord arrière 158a disposé à l’arrière du matelas 158 
par rapport à l’axe longitudinal X et un bord avant 158b disposé à l’avant du matelas 
158 par rapport à l’axe longitudinal X.

Le matelas 158 présente également un bord proximal 158c en contact avec un 
bord latéral du siège 164 et un bord distal 158d éloigné du siège 164.

Le bord arrière 158a et le bord avant 158b constituent les longueurs du matelas 
158, tandis que le bord proximal 158c et le bord distal 158d constituent les largeurs du 
matelas 158.

Le dossier 160 de la méridienne 156 prolonge le dossier 166 du fauteuil 152 et il 
s’étend le long du bord arrière 158a et du bord distal 158d formant ainsi une paroi de 
séparation qui permet d’isoler le passager.

La méridienne 156 comporte également sous le matelas 158, un caisson 168 (vu 
en pointillés sur la Fig. 4) qui est creux et présente une ouverture 170 disposée dans un 
plan perpendiculaire au plancher 104. Ce caisson 168 permet par exemple de ranger des 
bagages. L’ouverture 170 est orientée vers le fauteuil 152 de manière à permettre au 
passager assis d’atteindre le contenu du caisson 168.
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Afin de faciliter l’accès à l’ouverture 170, le matelas 158 présente une découpe 
172 qui s’étend au-dessus de l’ouverture 170 le long du bord avant 158b. la découpe 
172 se situe entre le bord avant 158b et le bord proximal 158c.

Le caisson 168 est mobile en translation selon une direction globalement 
perpendiculaire au plan de l’ouverture 170. Le caisson 168 est ainsi mobile entre une 
position reculée (Fig. 2) et une position avancée (Figs. 3 et 4). En position reculée, le 
caisson 168 est éloigné du fauteuil 152 permettant ainsi de libérer l’espace proche du 
fauteuil 152 et l’espace sous la découpe 172. En position avancée, le caisson 168 est 
rapproché du fauteuil 152 permettant ainsi au passager d’avoir un accès facilité à 
l’ouverture et d’obturer verticalement l’espace sous la découpe 172.

En position reculée, le caisson 168 est hors de l’espace sous la découpe 172 et en 
position avancée, le caisson 168 comble l’espace sous la découpe 172.

Le module de siège 150 présente également une pièce d’assise 174 qui prend 
globalement la forme de la découpe 172 et qui se positionne sur le caisson 168 lorsque 
celui-ci est en position avancée de manière à combler la découpe 172 et étendre la 
surface du matelas 158.

Ainsi lorsque la pièce d’assise 174 est en place, la surface de couchage est 
agrandie et lorsqu’elle est retirée, l’espace au voisinage du siège 164 est agrandi et 
l’accès à l’ouverture 170 est amélioré.

Dans le mode de réalisation de l’invention présenté sur les Figs. 2 à 4, le fauteuil 
152 présente un accoudoir 176a-b de part et d’autre du siège 164. Il y a ainsi un premier 
accoudoir 176a entre le siège 164 et le matelas 158, c'est-à-dire au-dessus du bord 
proximal 158c et un deuxième accoudoir 176b de l’autre côté du siège 164. Pour 
permettre au passager de profiter d’une surface de couchage plus importante, le premier 
accoudoir 176a est escamotable. Selon un mode de réalisation particulier, le premier 
accoudoir 176a est monté mobile en rotation sur une charnière 178 disposée au niveau 
de l’extrémité du premier accoudoir 176a qui est au fond du siège 164, c'est-à-dire 
proche du dossier 166 du fauteuil 152. Le passager peut ainsi relever le premier 
accoudoir 176a.

Le deuxième 176b peut également être escamotable pour faciliter le passage du 
passager.

Pour aider au déplacement du caisson 168, celui-ci peut être monté sur roulettes 
ou sur des rails 180.
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Pour assurer le maintien de la pièce d’assise 174 sur le caisson 168, des moyens 
de fixation 182 sont prévus entre le caisson 168 et la pièce d’assise 174. Les moyens de 
fixation 182 sont par exemple deux bandes Velcro® dont une première est fixée sur le 
caisson 168 et dont une deuxième 182 est fixée sous la pièce d’assise 174 pour coopérer 

5 avec la première lorsque la pièce d’assise 174 est positionnée sur le caisson 168.
Lorsqu’un premier module de siège 150 est disposé devant un deuxième module 

de siège 150, le dossier 160 de la méridienne 156 du premier module de siège 150 vient 
contre le bord avant 158b du deuxième module de siège 150 pour délimiter la surface 
de couchage du deuxième module de siège 150.

10 Pour créer un espace privatif pour le passager, une paroi de séparation 184 peut
être fixée de manière escamotable le long du bord distal 158d afin de prolonger le 
dossier 160.
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1) Module de siège (150) comportant :
- un fauteuil (152) présentant un siège (164) et un dossier (166) disposé à Tanière 

du siège (164),
- une méridienne (156) présentant un matelas (158) et un dossier (160), où le 

matelas (158) prolonge latéralement le siège (164) et présente un bord arrière (158a) 
disposé à l’arrière du matelas (158), un bord avant (158b) disposé à l’avant du matelas 
(158), un bord proximal (158c) en contact avec un bord latéral du siège (164) et un bord 
distal (158d) éloigné du siège (164), où le dossier (160) de la méridienne (156) prolonge 
le dossier (166) du fauteuil (152) et s’étend le long du bord arrière (158a) et du bord 
distal (158d), et où le matelas (158) présente une découpe (172),

- un caisson (168) logé sous le matelas (158) et présentant une ouverture (170), 
où le caisson (168) est mobile en translation entre une position reculée dans laquelle le 
caisson (168) est éloigné du fauteuil (152) et libère l’espace sous la découpe (172) et 
une position avancée dans laquelle le caisson (168) est rapproché du fauteuil (152) et 
obture verticalement l’espace sous la découpe (172), et

- une pièce d’assise (174) prenant globalement la forme de la découpe (172) et 
qui se positionne sur le caisson (168) lorsque celui-ci est en position avancée de manière 
à combler la découpe (172).

2) Module de siège (150) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le fauteuil 
(152) présente un premier accoudoir (176a) entre le siège (164) et le matelas (158) et 
en ce que le premier accoudoir (176a) est escamotable.

3) Module de siège (150) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce 
qu’il comporte des moyens de fixation (182) prévus entre le caisson (168) et la pièce 
d’assise (174).

4) Aéronef (100) comportant un plancher (104) et au moins un module de siège 
(150) selon l'une des revendications 1 à 3 où le fauteuil (152) et la méridienne (156) 
sont fixés au plancher (104).
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5) Aéronef (100) selon la revendication 4, caractérisé en ce que pour un premier 
module de siège (150) disposé devant un deuxième module de siège (150), le dossier 
(160) de la méridienne (156) du premier module de siège (150) vient contre le bord 
avant (158b) du deuxième module de siège (150).
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