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DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT ET DE MAINTIEN D'UNE CLEF DE SECOURS

L'invention concerne un dispositif de positionnement et de maintien

d'une clef de secours.

Elle s'applique notamment mais non exclusivement au positionnement

et au maintien d'une clef de secours dans un système de démarrage d'un véhicule,

étant entendu que pour ce type d'application le container doit permettre d'assurer

une mise en place et une extraction aisées et ergonomiques de la clef dans son

logement à l'intérieur du container. En outre il est nécessaire de garantir une

bonne sûreté de la fermeture du container.

On a déjà proposé de nombreuses solutions pour dissimuler une clef

de secours à l'intérieur d'une voiture. Ainsi, il existe notamment des boîtes

aimantées ayant un couvercle que l'on peut placer par exemple à l'intérieur du

carénage de roue. Ce type de boîte est très utilisé aux Etats-Unis d'Amérique.

Toutefois ces boites ne permettent pas un fonctionnement aisé et ergonomique

simplifiant la tache de l'opérateur. D'autre part elles sont très difficiles à intégrer

dans un habitacle de véhicule.

Il existe également des supports monoblocs permettant de tenir la clef

de secours dans une cavité prévue à cet effet. Cette solution ne permet pas de

protéger la clef suffisamment.

Actuellement les containers pour clef de secours ont une fonction

supplémentaire. En effet ces containers servent d'interface entre la clef de

secours, qui comporte un transpondeur ., et le système de sécurité du véhicule

comprenant un lecteur capable d'accueillir le container et de lire les données du

transpondeur. Il est donc nécessaire d'avoir un container qui assure les fonctions



de cette interface et qui permette un positionnement déterminé de la clef de

secours dans le container pour que lorsque celui-ci est inséré dans le lecteur du

véhicule, la lecture du transpondeur puisse être effectuée.

Par ailleurs, les containers actuels ne sont pas ergonomiques, par

exemple, ils ne permettent pas une ouverture d'une seule main. En effet il est

important de pouvoir ouvrir et refermer le container d'une seule main pour

pouvoir tenir la clef de l'autre main et ainsi avoir un placement et une extraction

aisée de la clef dans son container.

La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients

majeurs en proposant un dispositif spécialement bien adapté pour améliorer le

niveau de protection de la clef, l'ergonomie et la simplicité d'emploi qui sont des

paramètres impératifs aujourd'hui pour qu'un équipement automobile soit accepté

par les utilisateurs. Ce dispositif permet également un positionnement déterminé

de la clef dans le containeur pour que le transpondeur de la clef puisse interagir

de façon optimale avec le lecteur du système de sécurité du véhicule.

A cet effet elle propose un dispositif pour le positionnement et le

maintien d'une clef, ce dispositif faisant intervenir un container comprenant au

moins deux parties mobiles l'une par rapport à l'autre et comprenant

- des moyens d'ouverture/fermeture permettant aux deux parties d'être

mobiles au moins en rotation, autour d'un axe de rotation, l'une par rapport à

l'autre entre une position ouverte donnant accès à un logement du container et

une position fermée ainsi que

- des moyens de verrouillage/déverrouillage des deux parties au moins

en position fermée comprenant un organe de commande de

verrouillage/déverrouillage mobile en translation suivant un axe de translation.

L'axe de translation et l'axe de rotation pourront être perpendiculaires

ou parallèles entre eux.



Dans le cas où les deux axes sont perpendiculaires, l'une des parties

comprend une chape d'articulation présentant deux évidements oblongs parallèles

autorisant une course de verrouillage/déverrouillage en translation tandis que

l'autre partie comprend des moyens d'articulation tels que des tourillons qui

s'engagent dans les dits évidements. Les deux parties comprennent en outre des

moyens d'emboîtement axés parallèlement à l'axe de translation qui coopèrent

entre eux en fin de course de verrouillage pour interdire toute rotation relative

des deux parties en position verrouillée.

A l'inverse les deux parties sont configurées pour pivoter l'une par

rapport à l'autre en fin de course de déverrouillage. Des moyens de commande de

verrouillage/déverrouillage sont ici constitués par les parties elles-mêmes.

De manière complémentaire, les moyens de

verrouillage/déverrouillage pourront en outre comprendre des moyens de guidage

à glissières prévus sur les dites parties permettant un mouvement relatif de

translation axiale des deux parties.

Dans le cas où les deux axes sont parallèles, les deux parties sont

montées rotatives l'une par rapport à l'autre autour d'un axe fixe relativement au

deux parties. Dans ce cas les moyens de verrouillage peuvent comprendre .un

organe de commande mobile en translation suivant un axe parallèle à l'axe de

rotation et même coaxial à celui-ci.

Les caractéristiques suivantes peuvent être intégrées au dispositif

précédemment décrit :

- l'axe de rotation et l'axe de translation pourront être confondus.

- les moyens de verrouillage/déverrouillage pourront comprendre un

bouton pouvant être mu par un opérateur en translation le long d'un axe Y Y' et

ayant deux positions principales, la première position enfoncée permettant de



libérer le mouvement de rotation et la deuxième position non enfoncée

maintenant les parties dans leur position fermée et verrouillée.

- les moyens de verrouillage/déverrouillage pourront comprendre un

bouton monté coulissant dans une cavité du couvercle entre une position

enfoncée et une position soulevée ainsi que des moyens de verrouillage actionnés

par le bouton qui agissent sur le montage rotatif du couvercle sur le corps de

manière à interdire la rotation du couvercle en position soulevée et à l'autoriser

en position enfoncée.

- les moyens de verrouillage/déverrouillage pourront comprendre en

outre un élément élastique tendant à ramener le bouton en position verrouillée.

- L'élément élastique pourra être un ressort travaillant en

compression.

- Des moyens pourront être prévus pour autoriser le retour du bouton

seulement lorsque les parties sont en position fermée.

- Les moyens d'ouverture/fermeture pourront comprendre un ressort

de rappel tendant à ramener les parties en position fermée.

- Les moyens d'ouverture et de fermeture pourront comprendre un

deuxième élément élastique ouvrant le couvercle automatiquement des que les

moyens de déverrouillages sont actionnés.

- Le deuxième élément élastique ouvrant le couvercle

automatiquement des que les moyens de. déverrouillages sont actionnés pourra

être un ressort travaillant en torsion et étant précontraint en position fermée.

- les fentes pourront comprendre chacune une encoche dans laquelle

s'engage une protubérance prévue sur.chaque patte élastique lorsque le bouton est

en position soulevée.

- L'élément élastique et le deuxième élément élastique pourront être

combinés dans un seul ressort travaillant en compression et en torsion.

- Le couvercle pourra comprendre une ouverture afin de laisser

dépasser la clef pour laisser libre le passage d'un anneau de clef.

- le container pourra comprendre une ouverture laissant libre le .

passage de l'anneau de clef. . .



- Le container pourra comprendre sur une partie visible par

l'opérateur une surface de support d'information telle qu'un logό.

- Le support d'information pourra être placé sur l'organe de

commande de verrouillage/déverrouillage mobile en translation.

Grâce aux dispositions précédemment décrites, le processus

d'insertion de la clef comprend principalement les étapes consistant à : .

a) déverrouiller une partie (dite mobile) par rapport à l'autre partie

(dite fixe)

b) ouvrir la partie mobile

c) insérer la clef dans la partie fixe

d) refermer la partie mobile

e) verrouiller la partie mobile

Le processus d'extraction, pour retirer la clef du container, comprend

simultanément les étapes consistant à:

a) déverrouiller la partie mobile

b) ouvrir la partie mobile

c) retirer la clef de la partie fixe

d) refermer la partie mobile

e) verrouiller la partie mobile

Des modes de réalisation de l'invention sont décrits ci-après à titre

d'exemple non limitatif, en faisant référence aux dessins annexés dans lesquels,

La figure IA montre schématiquement en perspective éclatée un

container selon une disposition préférée de l'invention. La figure IB est une

section longitudinale partielle du couvercle du. container représenté en figure IA.

Les figures 2 à 8 sont des perspectives schématiques illustrant les

séquences pour placer et extraire une clef du container selon la solution préférée

de la figure 1. .



La figure 9A est une perspective éclatée d'une autre solution préférée

selon l'invention.

La figure 9B est une vue partielle du fond 13F du manchon circulaire

13D du couvercle 13 montrant la forme des évidements 13FD et 13FG.

Les figures 10 à 15 montrent schématiquement les séquences de

placement et d'extraction d'une clef du container selon la solution préférée de la

figure 9.

La figure 16 montre une coupe de l'ensemble du dispositif assemblé

suivant la figure 9 perpendiculairement à l'axe de rotation YY', le container étant

en position fermée, et verrouillée.

Dans l'exemple représenté sur les figures IA et IB le container

comprend un boîtier 2 présentant la forme générale d'un étui comprenant un

corps tubulaire (première partie) refermé d'un coté par un fond et présentant de

l'autre côté une ouverture obturable par un couvercle 3 (deuxième partie), afin de

pouvoir placer une clef 1.

Au niveau de l'ouverture, les faces latérales du corps sont prolongées

par deux glissières latérales parallèles 4D, 4G réunies l'une à l'autre par le

prolongement d'une face du corps. Ces glissières comportent une partie inférieure

servant de guide. Au niveau de leur raccordement avec les glissières 4D, 4G, les

faces latérales du corps comprennent deux cavités axialement rentrantes CD, CG

dans lesquelles débouchent deux lumières oblongues parallèles respectives LD,

LG orientées selon l'axe longitudinal du corps.

Le couvercle 3 présente une section transversale en forme de U dont

les segments latéraux 3D et 3G sont destinées à venir en prise sur les cotés

latéraux des glissières de manière à assurer un guidage .axial du couvercle par

rapport au corps.

Il comprend en outre au niveau de son extrémité antérieure un retour à

angle droit destiné à assurer avec sa face supérieure l'obturation du corps en

position fermée, et au niveau de sa partie postérieure deux bras latéraux 3Dl,

3Gl qui s'étendent axialement pour constituer une chape d'articulation munies de



deux tourillons coaxiaux 5D, 5G respectifs d'axe XX' destinés à s'engager dans

les lumières du corps.

Il comprend également au niveau de son extrémité antérieure une

ouverture permettant de vérifier la présence de la clef sans avoir à ouvrir le

container.

Ces deux bras latéraux sont conformés de manière à pouvoir s'engager

dans les deux cavités rentrantes du corps pour assurer un verrouillage en rotation

du corps et du couvercle en fin de course de verrouillage.

L'utilisation du container décrit ci-dessus est relativement simple. En

partant d'un container vide fermé et verrouillé, il suffit pour insérer la clef de

déplacer le couvercle 3 longitudinalement en écartant le couvercle du boîtier 2

perpendiculairement à l'axe XX'. Les tourillons 5G et 5D se déplacent alors dans

les lumières LD et LG pour arriver en butée sur la partie antérieure des lumières.

Dans cette position le couvercle est libre de tourner autours de l'axe XX' au

moins suffisamment pour laisser le passage de la clef. En effet dans cette position

seule la glissière inférieure est en contact avec les bras latéraux 3Dl, 3Gl du

couvercle 3. La forme de l'extrémité de ces bras latéraux est arrondie pour

permettre la rotation du couvercle. Il suffit donc après avoir inséré la clef, de

refermer le couvercle et de le pousser en direction du boîtier pour verrouiller la

fermeture de l'ensemble.

Ce dispositif de positionnement et de rangement ainsi que

l'assemblage dans ledit dispositif permet de garantir ' le positionnement de la clef

dans le container de sorte que le transpondeur de la clef est positionné de manière

optimale dans le lecteur lorsque le container qui l'intègre est disposé dans le

lecteur du système de sécurité du véhicule. Ce lecteur vérifie alors les données du

transpondeur pour autoriser ou non, par exemple, le démarrage du véhicule.

Pour enlever la clef du container alors qu'elle est placée dans le

container fermé et verrouillé, il suffit d'effectuer les mêmes opérations mais en

enlevant la clef au lieu de l'insérer.



Les étapes du processus de placement et d'extraction de la clef du

container sont présentées dans la succession de figures 2 à 8. La figure 2 montre

le container vide et la partie mobile en position fermée et verrouillée. La figure 3

montre le container vide et la partie mobile en position fermée et déverrouillée.

La figure 4 montre le container vide et la partie mobile en position ouverte. La

figure 5 montre l'introduction de la clef. La figure 6 montre la clef en position

dans le container, la partie mobile étant en position ouverte. La figure 7 montre le

container contenant la clef et la partie mobile en position fermée et non

verrouillée. La figure 8 montre le container contenant la clef et la partie mobile

en position fermée et verrouillée.

Dans l'exemple illustré dans les figures 9A, 9B et 16, le container est

constitué par un boîtier 14 sensiblement parallélépipédique ouvert dans sa partie

supérieur. Le boîtier 14 comprend un fond sensiblement rectangulaire bordé par

deux faces latérales, une face antérieure, une face postérieure. Ce container est

destiné à recevoir une clef 1.

Le boîtier 14 comprend en outre, du coté de sa face postérieure un

tronçon tubulaire cylindrique 14C d'axe YY' muni de deux échancrures

diamétralement opposées (symétriques par rapport au plan longitudinal de

symétrie du boîtier), perpendiculairement à celui-ci. Ces échancrures permettent

le logement d'une partie de la clef 1.

Le boîtier 14 est refermé par un couvercle 13 monté pivotant

coaxialement autours de l'axe YY' du tronçon tubulaire 14C. Ce couvercle, de

forme sensiblement identique à celle du fond présente dans sa partie postérieure

un orifice circulaire 13C prolongé vers l'intérieur du boîtier 14 par un manchon

cylindrique 13D de diamètre extérieur sensiblement égal au diamètre intérieur du

tronçon tubulaire 14C, mais avec une hauteur inférieure à celui-ci.

Ce manchon cylindrique 13D comprend un fond 13F muni de deux

fentes 13FD et 13FG diamétralement opposées. Ces fentes 13FD et 13FG

comprennent respectivement une partie circulaire extérieure 13FG1 et 13FD1

deux parties circulaires intérieures 13FG2, 13FD2 et 13FG5, 13FD5 et une partie



plane 13FG3 et 13FD3 située plus près de l'axe YY' et formant une encoche. Ce

fond comprend un téton de centrage TC permettant le centrage et le

positionnement d'un élément élastique 15.

La solidarisatiόn du couvercle sur le boîtier 14 dans cette position

assemblée est assurée grâce à un bouton 16 présentant une tête cylindrique de

diamètre extérieur sensiblement égal au diamètre intérieur du manchon

cylindrique 13D du couvercle dans lequel il vient s'engager. La jupe de ce bouton

est prolongée par deux pattes élastiques axiales diamétralement opposées 16D et

16G disposées de manière à passer au travers des fentes 13FD et 13FG du fond

13E du couvercle 13.

Les extrémités inférieures de chacune de ces pattes 16D, 16G sont

munies d'une protubérance interne 16FG3, 16FD3 formant successivement un

décrochement 16DE et un chanfrein 16CH.

Cette protubérance interne 16FG3, 16FD3 est destinée à venir

s'encliqueter (notamment grâce au chanfrein) sous un rebord circulaire prévu sur

la surface intérieure du tronçon tabulaire 13C pour assurer à la fois le maintien

du bouton 16 sur le boîtier 14 et indirectement du couvercle 13 sur le boîtier 14.

Un logement 14A dans le boîtier 14 permet l'enfoncement du bouton 16 mais

empêche la rotation du bouton 16. La protubérance interne lorsque le bouton est

en position sortie, empêche la rotation du couvercle 13. Par contre lorsque le

bouton est enfoncé, la protubérance interne échappe et passe sous le fond du

manchon cylindrique 13D et donc permet de libérer le couvercle 13 qui est alors

libre en rotation. Ici un angle de rotation de l'ordre de 50° est possible.

L'élément élastique 15 est disposé entre la face supérieure du poussoir

et le fond de manière à .assurer un . serrage élastique de l'ensemble

boîtier/couvercle/poussoir.

Dans cet ensemble le maintien du couvercle 13 en position

parfaitement fermée est assuré grâce à un emboîtement du couvercle 13 sur le

boîtier 14 sous l'effet de l'action élastique du ressort. Cet emboîtement concerne

ici le positionnement relatif précis du couvercle sur le boîtier lorsque le container



est fermé. Ceci est obtenu dans cet exemple par un chanfrein CH situé tout autour

de la portée de contact entre le boîtier et le couvercle.

Le montage de l'ensemble et son utilisation est relativement simple.

En fait cette architecture permet avec un nombre de pièces relativement faible de

réaliser plusieurs fonctions et donc de diminuer le coût de réalisation et montage.

Pour monter le container il suffit de placer le couvercle 13 sur le

boîtier 14 et de placer le ressort 15 et le bouton 16 et d'enfoncer le bouton pour le

clipser sur le boîtier.

Pour utiliser le container initialement vide et en position fermée et

verrouillée il suffit d'appuyer sur le bouton. La translation du bouton suivant l'axe

YY' comprime le ressort 15 et entraîne la protubérance du bouton sous le fond du

couvercle 13 et permet la rotation du couvercle 13. Il est possible d'ouvrir le

container en tournant le couvercle 13 autours de l'axe YY'. Il est alors possible de

placer la clef dans le container, puis de refermer le couvercle 13 en le tournant en

sens inverse. Lorsque le couvercle 13 arrive en position fermée la protubérance

du bouton se place en face des encoches 13FG3 et 13FD3 et permet ainsi la

remontée du bouton sous l'action du ressort et ainsi verrouille l'ensemble. Pour

extraire la clef il suffit de répéter les opérations en enlevant la clef au lieu de la

placer dans le container.

Dans l'exemple représenté par les figures 9 et 16, les étapes du

processus de placement et d'extraction de la clef du container sont présentées

dans la succession de figures 10 à 15. La figure 10 montre le container vide et la

partie mobile en position fermée et verrouillée. La figure 11 montre le container

vide et la partie mobile en position fermée et déverrouillée; le bouton poussoir est

ici enfoncé. La figure 12 montre le container vide et la partie mobile en position

ouverte. La figure 13 montre la clef en position dans le container, la partie

mobile étant en position ouverte. La figure 14 montre le container contenant la



clef et la partie mobile en position fermée et non verrouillée. La figure 15 montre

le container contenant la clef et la partie mobile en position fermée et verrouillée.

D'autres solutions techniques et variantes sont facilement imaginables

à partir de ce concept d'architecture. En effet il est possible par exemple de

clipser directement le couvercle 13 sur le boîtier 14 et concevoir un bouton qui

ne servirait qu'à verrouiller ou déverrouiller le couvercle 13. Il est possible

également de concevoir une architecture d'ensemble où une ou plusieurs pattes de

verrouillage seraient fixes par rapport au couvercle 13.

Il est également possible de pré contraindre en torsion le ressort de

compression pour afin que ce ressort travaille en compression et en torsion de

façon que lorsque le bouton est enfoncé le ressort ait tendance à ouvrir le

couvercle.

Le ressort de compression peut également être remplacé par tout

élément élastique présentant les mêmes fonctions que ledit ressort.

Le container ou le bouton de commande de déverrouillage 16 peut

comporter sur sa face visible une surface de support d'information tel qu'un logo

par exemple.

Le dispositif selon l'invention convient bien pour assurer un

positionnement prédéterminé et améliorer la protection d'une clef de secours dans

un container. Ce dispositif, suivant l'invention, n'est donc pas limité aux

exemples énoncés plus haut, mais peut être modifié dans le cadre des

revendications sans changer la portée de celles-ci.



Revendications

1. Dispositif pour le positionnement et le maintien d'une clef (1) dans

un container comprenant au moins deux parties (2, 3 ou 13, 14), caractérisé en ce

que

- des moyens d'ouverture/fermeture permettent aux deux parties (2, 3

ou 13, 14) d'être mobiles au moins en rotation, autour d'un axe de rotation (X' X

ou Y'Y), l'une par rapport à l'autre entre une position ouverte donnant accès à un

logement du container et une position fermée et en ce que

- des moyens de verrouillage/déverrouillage des deux parties (2, 3 ou

13, 14), au moins en position fermée, comprennent un organe de commande de

verrouillage/déverrouillage mobile en translation suivant un axe de translation.

2. Dispositif suivant la revendication 1 caractérisé en ce que l'axe de

rotation et l'axe de translation sont perpendiculaires.

3. Dispositif suivant la revendication 1 caractérisé en ce que l'axe de

rotation et l'axe de translation sont parallèles.

4. Dispositif suivant la revendication 1 caractérisé en ce que l'axe de

rotation et l'axe de translation sont confondus.

5. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que l'une

des parties comprend une chape d'articulation présentant deux évidements

oblongs parallèles (LD5LG) autorisant une course de verrouillage/déverrouillage

en translation tandis que l'autre partie comprend des moyens d'articulation

(5G,5D) qui s'engagent dans les dits évidements.

6. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1, 2, ou 5

caractérisé en ce que les deux parties comprennent en .outre des moyens



d'emboîtement axés parallèlement à l'axe de translation qui coopèrent entre eux

en fin de course de verrouillage pour interdire toute rotation relative des deux

parties en position verrouillée.

7. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1, 3 ou 4

caractérisé en ce que les deux parties sont montées rotatives l'une par rapport à

l'autre autour d'un axe YY' fixe relativement aux deux parties.

8. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1, 3, 4 ou 7

caractérisé en ce que les moyens de verrouillage/déverrouillage comprennent un

bouton (16) monté coulissant dans une cavité du couvercle entre une position

enfoncée et une position soulevée ainsi que des moyens de verrouillage actionnés

par le bouton qui agissent sur le montage rotatif du couvercle sur le corps de

manière à interdire la rotation du couvercle en position soulevée et à l'autoriser

en position enfoncée.

9. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1, 3, 4, 7 ou

8 caractérisé en ce que les moyens de verrouillage/déverrouillage comprennent

un élément élastique (15) tendant à ramener le bouton en position verrouillée.

10. Dispositif selon la revendication 9 caractérisé en ce que l'élément

élastique 15 est un ressort travaillant en compression.

11. Dispositif suivant la revendication 9 ou 10 caractérisé en ce que le

boîtier (14) comprend du coté de sa face postérieure un tronçon tubulaire

cylindrique (14C) , en ce que le couvercle (13). présente un orifice circulaire

(13C) prolongé vers l'intérieur du boîtier. (14) par un manchon cylindrique (13D),

muni d'un fond (13F), présentant deux fentes circulaires opposées (13FD, 13FG),

ce manchon cylindrique (13D) s'engageant dans le tronçon tubulaire (14), en ce

que le bouton (16) s'engage dans le manchon cylindrique (13D) et comprend

deux pattes élastiques axiales (16D) et (16G) passant au travers desdites fentes



(13FD, 13FGà et présentant chacune une protubérance interne (16 CH) destinée à

s'encliqueter sous un rebord (14A) prévu sur la surface interne du tronçon

tabulaire (14C).

12. Dispositif selon la revendication 11 caractérisé en ce que les fentes

(13FD) et (13FG) comprennent chacune une encoche (13FG3) dans laquelle

s'engage une protubérance (16FG3) prévue sur chaque patte élastique (16D, 16G)

lorsque le bouton (16) est en position soulevée.

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1, 3, 4, 7 à 12

caractérisé en ce qu'un deuxième moyen élastique tend à ouvrir le couvercle

automatiquement dès que le bouton (16) est enfoncé.

14. Dispositif selon la revendication 13 caractérisé en ce que le

deuxième moyen élastique tendant à ouvrir le couvercle automatiquement est un

ressort de torsion.

15. Dispositif selon la revendication 14 caractérisé en ce que le ressort

de torsion est combiné avec le ressort de compression (15) dans un seul ressort

de compression et de torsion.

16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que le container comprend une- ouverture laissant libre le

passage de l'anneau de clef (1). . . . .

17. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que le container comprend, sur une partie visible, une surface de

support d'information telle qu'un logo.



18. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que le support d'information est placé sur l'organe de commande

de verrouillage/déverrouillage mobile en translation.
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