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Siège pour une installation de remontée mécanique

La présente invention concerne un siège pour une installation de

remontée mécanique, tel qu'un télésiège pour une installation de transport à câble

aérien.

Un télésiège d'une installation de transport à câble aérien, comprend de

façon connue :

- un dossier, et une assise comportant plusieurs parties d'assise sur

chacune desquelles un passager peut s'asseoir, et

- un garde-corps comprenant une barre de sécurité, le garde-corps étant

monté mobile entre une position relevée et une position abaissée, le garde-corps

étant configuré de telle sorte que, lorsque le garde-corps est dans la position abaissée,

la barre de sécurité s'étend au moins en partie devant les passagers assis sur les

parties d'assise.

Un inconvénient d'un tel télésiège réside dans le fait qu'un passager doit

tenir ou porter ses bâtons de ski durant l'intégralité de son trajet sur le télésiège afin

d'éviter leur chute. Ainsi, un passager ne peut pas par exemple pleinement profiter de

son trajet sur le télésiège pour se détendre. De plus, un passager ne peut pas

aisément effectuer certains actes nécessitant normalement l'utilisation des deux

mains, tels qu'ajuster sa tenue ou ses lunettes, ou encore saisir des objets disposés

dans ses poches, tels qu'un Smartphone. En outre, le trajet d'un passager peut

s'avérer encore plus inconfortable lorsqu'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants

et qu'il doit se préoccuper de leurs bâtons de ski.

La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.

Le problème technique à la base de l'invention consiste donc à fournir un

siège pour une installation de remontée mécanique qui soit de structure simple et

économique, tout en garantissant un transport confortable des passagers.

A cet effet, la présente invention concerne un siège, tel qu'un télésiège,

pour une installation de remontée mécanique, telle qu'une installation de transport à

câble aérien, le siège le siège comprenant une assise comportant :

- au moins une partie d'assise sur laquelle un passager peut s'asseoir, et

- au moins un dispositif de retenue de bâton de ski.

La présence d'un tel dispositif de retenue de bâton de ski permet à un

passager de pouvoir fixer de manière amovible ses bâtons de ski sur l'assise, et donc

de ne pas se soucier de ses bâtons de ski pendant la durée de son trajet sur le siège.

Ces dispositions permettent ainsi d'améliorer le confort d'un passager, en particulier



lorsqu'il est accompagné d'enfants qui peuvent également fixer leurs bâtons sur

l'assise.

Le siège peut en outre présenter une ou plusieurs des caractéristiques

suivantes, prises seules ou en combinaison.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski est disposé de manière adjacente à l'au moins une partie

d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski est disposé à proximité d'un bord avant de l'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski comprend une encoche de retenue configurée pour recevoir

au moins en partie et retenir au moins un bâton de ski.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue

comporte deux parois latérales et une paroi de fond, les deux parois latérales étant

configurées pour coopérer, par exemple par frottement, avec au moins un bâton de

ski reçu dans l'encoche de retenue.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue

présente une largeur qui diminue en direction de la paroi de fond.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les deux parois latérales sont

inclinées l'une par rapport à l'autre.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue

présente une section transversale sensiblement en V.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski comprend une partie de retenue comportant l'encoche de

retenue, la partie de retenue étant réalisée au moins en partie en matériau

élastiquement déformable.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la partie de retenue est

réalisée en élastomère, en polyuréthane ou en tout autre matériau élastiquement

déformable approprié.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'assise comporte plusieurs

parties d'assise disposées les unes à côtés des autres, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski étant disposé entre deux parties d'assise adjacentes.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski est disposé entre les bords avant de deux parties d'assise

adjacentes.



Selon un mode de réalisation de l'invention, au moins l'une des parois

latérales, et par exemple chaque paroi latérale, comprend au moins un élément de

retenue, tel qu'un picot de retenue, configuré pour coopérer par frottement avec un

bâton de ski reçu dans l'encoche de retenue.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la paroi de fond de l'encoche

de retenue est inclinée par rapport à l'horizontale et par rapport à la verticale.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue

présente une largeur minimale inférieure au diamètre d'un bâton de ski.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue

présente avantageusement une profondeur supérieure ou égale au double du

diamètre d'un bâton de ski.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le siège comporte en outre

deux accoudoirs latéraux reliés à la partie d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le siège comporte en outre

un dossier.

Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le siège comporte en

outre un dossier comportant une première traverse de dossier et une deuxième

traverse de dossier, les première et deuxième traverses de dossier étant espacées

l'une par rapport à l'autre et la première traverse de dossier étant disposée au dessus

de la deuxième traverse de dossier.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le dossier et l'au moins un

dispositif de retenue de bâton de ski sont conformés de telle sorte que lorsqu'au

moins un bâton de ski est retenu par l'au moins un dispositif de retenue de bâton de

ski, ledit bâton de ski est incliné par rapport à la verticale et est apte à prendre appui,

en fonction de sa taille, sur la première traverse de dossier ou sur la deuxième

traverse de dossier.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski comprend deux éléments de renforcement disposés de part

et d'autre de la partie de retenue et fixés sur l'assise du siège.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue est

ouverte vers le haut.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue s'étend

sensiblement perpendiculairement à la direction d'extension du siège.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le siège comprend en outre

un garde-corps comprenant une barre de sécurité et au moins un élément de support

fixé à la barre de sécurité et s'étendant transversalement à la barre de sécurité, le



garde-corps étant monté mobile entre une position relevée et une position abaissée,

la barre de sécurité étant configurée pour s'étendre au moins en partie devant un

passager assis sur l'au moins une partie d'assise lorsque le garde-corps est dans la

position abaissée, et l'au moins un élément de support étant configuré pour s'étendre

entre les jambes d'un passager assis sur l'au moins une partie d'assise lorsque le

garde-corps est dans la position abaissée.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'encoche de retenue s'étend

transversalement à la barre de sécurité, et par exemple sensiblement

perpendiculairement à la barre de sécurité.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le garde-corps est configuré

de telle sorte que, lorsque le garde-corps est dans la position abaissée, la barre de

sécurité s'étend transversalement au moins en partie au dessus de l'au moins une

partie d'assise, et l'au moins un élément de support s'étend vers le bas et devant une

portion centrale de l'au moins une partie d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un élément de

support comporte un premier repose-pieds et un deuxième repose-pieds qui sont

configurés pour être décalés verticalement l'un par rapport à l'autre lorsque le garde-

corps est dans la position abaissée. Une telle configuration des premier et deuxième

repose-pieds permet d'assurer un confort optimal à un passager de petite taille,

puisque ce dernier peut aisément reposer ses pieds ou ses skis sur le repose-pieds le

plus élevée parmi les premier et deuxième repose-pieds, tout en étant adossé au

dossier du siège. Ces dispositions permettent ainsi d'augmenter le confort des

passagers de petites tailles, tout en leur assurant une grande sécurité.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les premier et deuxième

repose-pieds sont configurés de telle sorte que le premier repose-pieds est disposé à

une plus haute altitude que le deuxième repose-pieds lorsque le garde-corps est dans

la position abaissée, le premier repose-pieds présentant un encombrement latéral

inférieur à l'encombrement latéral du deuxième repose-pieds. Une telle configuration

des premier et deuxième repose-pieds permet de limiter les risques de conflit entre le

premier repose-pieds et les chaussures d'un passager de grande taille lorsque ce

dernier repose ses pieds ou ses skis sur le deuxième repose-pieds.

Selon un mode de réalisation de l'invention, chacun des premier et

deuxième repose-pieds s'étend latéralement de part et d'autre de l'au moins un

élément de support.



Selon un mode de réalisation de l'invention, les premier et deuxième

repose-pieds sont configurés pour être décalés horizontalement l'un par rapport à

l'autre lorsque le garde-corps est dans la position abaissée.

Selon un mode de réalisation de l'invention, chacun des premier et

deuxième repose-pieds est centré par rapport à l'au moins un élément de support.

Selon un mode de réalisation de l'invention, chacun des premier et

deuxième repose-pieds s'étend sensiblement parallèlement à la barre de sécurité.

Selon un mode de réalisation de l'invention, chacun des premier et

deuxième repose-pieds est allongé, le premier repose-pieds présentant une longueur

inférieure à la longueur du deuxième repose-pieds.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le premier repose-pieds

comporte une première partie d'appui et une deuxième partie d'appui s'étendant

respectivement de part et d'autre de l'au moins un élément de support, et le

deuxième repose-pieds comporte une première partie d'appui et une deuxième partie

d'appui s'étendant respectivement de part et d'autre de l'au moins un élément de

support.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les première et deuxième

parties d'appui du premier repose-pieds sont respectivement plus courtes que les

première et deuxième parties d'appui du deuxième repose-pieds.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les première et deuxième

parties d'appui du premier repose-pieds ont sensiblement la même longueur, et les

première et deuxième parties d'appui du deuxième repose-pieds ont sensiblement la

même longueur.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un élément de

support comporte une partie d'appui configurée pour prendre appui contre l'au moins

une partie d'assise lorsque le garde-corps est dans la position abaissée.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la partie d'appui prévue sur

l'au moins un élément de support est configurée pour prendre appui contre le bord

avant de l'au moins une partie d'assise, lorsque le garde-corps est dans la position

abaissée.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un élément de

support est allongé et courbé dans sa direction longitudinale.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un élément de

support s'étend sensiblement perpendiculairement à la barre de sécurité.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins une partie

d'assise comporte une échancrure de passage destinée au passage d'au moins une



jambe d'un passager assis sur l'au moins une partie d'assise, l'échancrure de passage

étant configurée de telle sorte que l'au moins une partie d'assise présente une

profondeur d'assise qui varie sur au moins une partie de la largeur de l'au moins une

partie d'assise. La présence d'une telle échancrure de passage sur l'au moins une

partie d'assise permet de définir, dans la zone d'extension de l'échancrure de passage,

une profondeur d'assise moins importante, et donc de permettre à un enfant ou à un

passager de petite taille de pouvoir plier ses genoux tout en étant adossé au dossier

du siège. Ces dispositions permettent ainsi d'augmenter le confort des passagers de

petites tailles, tout en leur assurant une grande sécurité.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage est

destinée au passage des deux jambes d'un passager assis sur l'au moins une partie

d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage

présente une profondeur qui varie le long de la largeur de l'au moins une partie

d'assise. Une telle configuration de l'échancrure de passage permet d'une part de

définir une profondeur d'assise moins importante dans une première portion

prédéterminée de l'au moins une partie d'assise et donc de permettre à un passager

de petite taille de pouvoir plier ses genoux tout en étant adossé au dossier, et d'autre

part de conserver, dans une deuxième portion prédéterminée de l'au moins une

partie d'assise, une profondeur d'assise classique pour un passager de petite

standard.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage

s'étend sur toute l'épaisseur de l'au moins une partie d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins une partie

d'assise comporte un bord arrière et un bord avant opposé au bord arrière respectif,

le bord arrière de l'au moins une partie d'assise étant adjacent à un dossier du siège.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage est

située dans un bord avant de l'au moins une partie d'assise. Ainsi, le bord avant de

l'au moins une partie d'assise est incurvé de manière à délimiter l'échancrure de

passage.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage

comporte une partie centrale et deux parties latérales disposées de part et d'autre de

la partie centrale, la partie centrale étant plus profonde que les deux parties latérales.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la profondeur de

l'échancrure de passage est plus importante dans la portion centrale de l'au moins

une partie d'assise.



Selon un mode de réalisation de l'invention, le rapport de la profondeur

maximale de l'échancrure de passage sur la profondeur maximale de l'au moins une

partie d'assise est compris entre 0,10 et 0,35.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le rapport de la largeur

maximale de l'échancrure de passage sur la largeur maximale de l'au moins une partie

d'assise est compris entre 0,5 et 1.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage est

centrée par rapport à l'au moins une partie d'assise.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'échancrure de passage

présente un profile curviligne.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la distance maximale entre

l'échancrure de passage et la barre de sécurité du garde-corps dans la position

abaissée est inférieure à 25 cm.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le siège est débrayable, et

comporte avantageusement une pince d'accouplement débrayable destinée à

accoupler le siège à un câble tracteur.

Selon un mode de réalisation de l'invention, l'au moins un élément de

support est une barre de support.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le garde-corps comporte

plusieurs éléments de support décalés les uns par rapport aux autres.

Avantageusement, chaque élément de support est associé à une partie d'assise

respective.

Selon un mode de réalisation de l'invention, chaque partie d'assise

comporte une échancrure de passage destinée au passage d'au moins une jambe d'un

passager assis sur la partie d'assise respective, chaque échancrure de passage étant

configurée de telle sorte que la partie d'assise respective présente une profondeur

d'assise qui varie sur au moins une partie de la largeur de la partie d'assise respective.

De toute façon l'invention sera bien comprise à l'aide de la description

qui suit en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple

non limitatif, une forme d'exécution de ce siège.

Figure 1 est une vue partielle en perspective d'un télésiège selon la

présente invention.

Figure 2 est une vue de dessus du télésiège de la figure 1.

Figure 3 est une vue de côté du télésiège de la figure 1.



Figures 4 et 5 sont des vues, à l'échelle agrandie, de deux variantes de

réalisation d'un dispositif de retenue de bâton de ski appartenant au télésiège de la

figure 1.

Figure 6 est une vue en coupe selon la ligne VI-VI de la figure 3.

Les figures 1 à 6 représentent un télésiège 2 pour une installation de

transport à câble aérien.

Comme montré plus particulièrement sur les figures 1 et 2, le télésiège 2

comporte une structure de support 3 comportant un arceau de support 4 et une

potence 5 sur laquelle est fixé l'arceau de support 4 . Le télésiège 2 peut en outre

comprendre une pince d'accouplement débrayable (non représentée sur les figures)

fixée à la potence 5 et destinée à accoupler le télésiège 2 à un câble tracteur de

l'installation de transport.

Le télésiège 2 comprend en outre une assise 6 comportant plusieurs

parties d'assise 7 disposées les unes à côté des autres. Chaque partie d'assise 7

comporte une surface d'assise sur laquelle un passager peut s'asseoir. Selon le mode

de réalisation représenté sur les figures, l'assise 6 comporte six parties d'assise 7 .

Cependant, l'assise 6 pourrait comprendre un nombre différent de parties d'assise 7,

et par exemple deux, trois, quatre ou cinq parties d'assise 7 .

Le télésiège 2 comprend également un dossier 8 . Selon le mode de

réalisation représenté sur les figures, le dossier 8 comporte une première traverse de

dossier 9 et une deuxième traverse de dossier 11 sensiblement parallèles et espacées

l'une de l'autre, la première traverse de dossier 9 étant disposée au dessus de la

deuxième traverse de dossier 11.

Chaque partie d'assise 7 comporte un bord arrière 7a adjacent au

dossier 8 et un bord avant 7b opposé au bord arrière 7a respectif. Avantageusement,

le bord avant 7b de chaque partie d'assise 7 comporte une échancrure de passage 12

destinée au passage des jambes d'un passager assis sur la partie d'assise 7 respective.

Avantageusement, chaque échancrure de passage 12 présente un profile

curviligne et une profondeur qui varie le long de la largeur de la partie d'assise 7

respective. Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, la profondeur de

chaque échancrure de passage 12 est plus importante dans la portion centrale de la

partie d'assise 7 respective que dans les portions latérales de la partie d'assise 7

respective.

Le rapport de la profondeur maximale de chaque échancrure de passage

12 sur la profondeur maximale de la partie d'assise 7 respective peut par exemple être

compris entre 0,10 et 0,35, et par exemple entre 0,15 et 0,25, et le rapport de la



largeur maximale de chaque échancrure de passage 12 sur la largeur maximale de la

partie d'assise 7 respective peut par exemple être compris entre 0,5 et 1, et par

exemple entre 0,80 et 1.

Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, chaque

échancrure de passage 12 est centrée par rapport à la partie d'assise 7 respective, et

s'étend sur toute l'épaisseur de la partie d'assise 7 respective.

Une telle configuration de chaque échancrure de passage 12 permet

d'une part de définir, dans la portion centrale de la partie d'assise 7 respective, une

profondeur d'assise moins importante et donc de permettre à un enfant, qui a des

cuisses plus courtes mais des jambes plus rapprochées, de pouvoir plier ses genoux

tout en étant adossé au dossier 8, et d'autre part de conserver, dans les portions

latérales de la partie d'assise 7 respective, une profondeur d'assise classique pour un

adulte dont les cuisses sont plus longues et les jambes sont plus écartées.

Le télésiège 2 comprend de plus un garde-corps 13 comprenant une

barre de sécurité 14. Le garde-corps 13 est monté pivotant autour d'un axe de

pivotement entre une position abaissée (voir la figure 1) dans laquelle la barre de

sécurité 14 s'étend devant les passagers assis sur le télésiège 2, et une position

relevée. Avantageusement, lorsque le garde-corps 13 est dans la position abaissée, la

distance maximale entre chaque échancrure de passage 12 et la barre de sécurité 14

est inférieure à 25 cm.

Le garde-corps 13 comporte en outre plusieurs barres de support 15

associées chacune à une partie d'assise 7 respective, et fixés chacune à la barre de

sécurité 14. Chaque barre de support 15 s'étend à partir de la barre de sécurité 14, et

s'étend perpendiculairement à la barre de sécurité 14. Chaque barre de support 15 est

configurée pour s'étendre entre les jambes d'un utilisateur assis sur la partie d'assise

7 respective lorsque le garde-corps 13 est dans la position abaissée. Plus

particulièrement, chaque barre de support 15 est configurée pour s'étendre vers le

bas et devant une portion centrale de la partie d'assise 7 respective lorsque le garde-

corps 13 est dans la position abaissée. Selon le mode de réalisation représenté sur les

figures, chaque barre de support 15 est incurvée dans sa direction longitudinale.

Chaque barre de support 15 comporte une partie d'appui 16 configurée

pour prendre appui contre la partie d'assise 7 respective, et plus particulièrement

contre le bord avant 7b de la partie d'assise 7 respective, lorsque le garde-corps 13 est

dans la position abaissée.

Chaque barre de support 15 comprend un premier repose-pieds 17,

également nommé repose-skis, et un deuxième repose-pieds 18, également nommé



repose-skis décalés l'un par rapport à l'autre et s'étendant sensiblement

parallèlement à la barre de sécurité 14. Les premier et deuxième repose-pieds 17, 18

de chaque barre de support 15 sont disposés de telle sorte que, lorsque le garde-corps

13 est dans la position abaissée, le premier repose-pieds 17 de chaque barre de

support 15 est disposé à une plus haute altitude que le deuxième repose-pieds 18

respectif. Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, les premier et

deuxième repose-pieds 17, 18 de chaque barre de support 15 sont également

disposés de telle sorte que, lorsque le garde-corps 13 est dans la position abaissée, le

premier repose-pieds 17 de chaque barre de support 15 est décalé horizontalement

par rapport au deuxième repose-pieds 18 respectif. Cependant, les premier et

deuxième repose-pieds 17, 18 de chaque barre de support 15 pourraient s'étendre

verticalement l'un au dessus de l'autre lorsque le garde-corps 13 est dans la position

abaissée.

Avantageusement, le premier repose-pieds 17 de chaque barre de

support 15 présente un encombrement latéral inférieur à l'encombrement latéral du

deuxième repose-pieds 18 respectif. De façon avantageuse, les premier et deuxième

repose-pieds 17, 18 de chaque barre de support 15 sont respectivement centrés par

rapport à la barre de support 15 respective, et s'étendent respectivement

latéralement de part et d'autre de la barre de support 15 respective.

Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, chaque premier

repose-pieds 17 comporte une première partie d'appui 17a et une deuxième partie

d'appui 17b s'étendant respectivement de part et d'autre de la barre de support 15

respective, et chaque deuxième repose-pieds 18 comporte une première partie

d'appui 18a et une deuxième partie d'appui 18b s'étendant respectivement de part et

d'autre de la barre de support 15 respective. Avantageusement, les première et

deuxième parties d'appui 17a, 17b de chaque premier repose-pieds 17 sont plus

courtes que les première et deuxième parties d'appui 18a, 18b de chaque deuxième

repose-pieds 18.

Une telle configuration des premiers et deuxièmes repose-pieds 17, 18

permet d'une part d'assurer un confort optimal pour les passagers de petite taille

puisque ces derniers peuvent reposer leurs pieds ou leurs skis sur les premiers repose-

pieds 17, et d'autre part de limiter les risques de conflit entre les premiers repose-

pieds 17 et les chaussures de passagers de grande taille lorsque ces derniers reposent

leurs pieds ou leurs skis sur les deuxièmes repose-pieds 18.

Le télésiège 2 comprend en outre plusieurs dispositifs de retenue de

bâton de ski 19 fixés sur l'assise 6 du télésiège 2, et disposés chacun entre deux



parties d'assise 7 adjacentes, et plus particulièrement entre les bords avant 7b de

deux parties d'assise 7 adjacentes. La présence de tels dispositifs de retenue de bâton

de ski 19 permet aux passagers de pouvoir fixer de manière amovible leurs bâtons de

ski sur l'assise 6, et donc de ne pas se soucier des bâtons de ski pendant la durée du

trajet sur le télésiège 2. Ces dispositions permettent ainsi d'améliorer encore le

confort des passagers, en particulier de ceux accompagnés d'enfants.

Comme montré plus particulièrement sur la figure 4, chaque dispositif de

retenue de bâton de ski 19 comprend une partie de retenue 21 réalisée en matériau

élastiquement déformable, et par exemple en élastomère. La partie de retenue 21 est

pourvue d'une encoche de retenue 22 ouverte vers le haut et configurée pour

recevoir au moins en partie et retenir deux bâtons de ski 25. Ainsi, chaque encoche de

retenue 22 présente une profondeur supérieure ou égale au double du diamètre d'un

bâton de ski 25.

Chaque encoche de retenue 22 comporte deux parois latérales 22a et

une paroi de fond 22b. Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, les

deux parois latérales 22a de chaque encoche de retenue 22 sont inclinées l'une par

rapport à l'autre de telle sorte que chaque encoche de retenue 22 présente une

section transversale, selon une plan de coupe perpendiculaire à la direction

d'extension de l'encoche de retenue 22 respective, sensiblement en V et une largeur

qui diminue en direction de la paroi de fond 22b respective.

Avantageusement, chaque encoche de retenue 22 s'étend

perpendiculairement à la barre de sécurité 14, et présente une largeur minimale

inférieure au diamètre d'un bâton de ski 25.

Comme montré sur les figures 4 à 6, chaque paroi latérale 22a de chaque

encoche de retenue 22 peut être sensiblement lisse (voir la figure 4), ou comprendre

des éléments de retenue, tels que des picots de retenue, (voir les figures 5 et 6),

configurés pour coopérer par frottement avec un bâton de ski 25 reçu dans l'encoche

de retenue 22 respective.

Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, chaque dispositif

de retenue de bâton de ski 19 comprend deux éléments de renforcement 23, par

exemple réalisés sous forme de plaques de renforcement, disposés de part et d'autre

de la partie de retenue 21 respective, et servant à la fixation du dispositif de retenue

de bâton de ski 19 respectif sur l'assise 6 du télésiège 2, par exemple à l'aide de vis de

fixation 24.

Selon le mode de réalisation représenté sur les figures, chaque dispositif

de retenue de bâton de ski 19 est configuré de telle sorte que lorsqu'un bâton de ski



25 est reçu dans et retenu par un dispositif de retenue de bâton de ski 19, ledit bâton

de ski 25 est incliné par rapport à la verticale et est apte à prendre appui sur le dossier

8 du télésiège 2, et par exemple sur la première traverse de dossier 9 pour un bâton

de ski 25 de grande taille et sur la deuxième traverse de dossier 11 pour un bâton de

ski 25 de petite taille.

Comme i l va de soi, l'invention ne se limite pas à la seule forme

d'exécution de ce siège, décrite ci-dessus à titre d'exemple, elle en embrasse au

contraire toutes les variantes de réalisation.



REVENDICATIONS

1. Siège (2), tel qu'un télésiège, pour une installation de remontée

mécanique, telle qu'une installation de transport à câble aérien, le siège (2)

comprenant une assise (6) comportant :

- au moins une partie d'assise (7) sur laquelle un passager peut s'asseoir,

et

- au moins un dispositif de retenue de bâton de ski (19).

2. Siège selon la revendication 1, dans lequel l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski (19) est disposé à proximité d'un bord avant de l'assise (6).

3. Siège selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'au moins un dispositif

de retenue de bâton de ski (19) comprend une encoche de retenue (22) configurée

pour recevoir au moins en partie et retenir au moins un bâton de ski.

4 . Siège selon la revendication 3, dans lequel l'encoche de retenue (22)

comporte deux parois latérales (22a) et une paroi de fond (22b), les deux parois

latérales (22a) étant configurées pour coopérer avec au moins un bâton de ski reçu

dans l'encoche de retenue (22).

5 . Siège selon la revendication 4, dans lequel l'encoche de retenue (22)

présente une largeur qui diminue en direction de la paroi de fond (22b).

6. Siège selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel l'au

moins un dispositif de retenue de bâton de ski (19) comprend une partie de retenue

(21) comportant l'encoche de retenue (22), la partie de retenue (21) étant réalisée au

moins en partie en matériau élastiquement déformable.

7 . Siège selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel

l'assise (6) comporte plusieurs parties d'assise (7) disposées les unes à côtés des

autres, l'au moins un dispositif de retenue de bâton de ski (19) étant disposé entre

deux parties d'assise (7) adjacentes.



8 . Siège selon la revendication 7, dans lequel l'au moins un dispositif de

retenue de bâton de ski (19) est disposé entre les bords avant de deux parties d'assise

(7) adjacentes.

9 . Siège selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, lequel

comporte en outre un dossier (8) comportant une première traverse de dossier (9) et

une deuxième traverse de dossier (11), les première et deuxième traverses de dossier

(9, 11) étant espacées l'une par rapport à l'autre et la première traverse de dossier (9)

étant disposée au dessus de la deuxième traverse de dossier (11).

10. Siège selon la revendication 9, dans lequel le dossier (8) et l'au moins

un dispositif de retenue de bâton de ski (19) sont conformés de telle sorte que

lorsqu'au moins un bâton de ski est retenu par l'au moins un dispositif de retenue de

bâton de ski (19), ledit bâton de ski est incliné par rapport à la verticale et est apte à

prendre appui, en fonction de sa taille, sur la première traverse de dossier (9) ou sur la

deuxième traverse de dossier (11).

11. Siège selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, lequel

comprend en outre un garde-corps (13) comprenant une barre de sécurité (14) et au

moins un élément de support (15) fixé à la barre de sécurité (14) et s'étendant

transversalement à la barre de sécurité (14), le garde-corps (13) étant monté mobile

entre une position relevée et une position abaissée, la barre de sécurité (14) étant

configurée pour s'étendre au moins en partie devant un passager assis sur l'au moins

une partie d'assise (7) lorsque le garde-corps (13) est dans la position abaissée, et l'au

moins un élément de support (15) étant configuré pour s'étendre entre les jambes

d'un passager assis sur l'au moins une partie d'assise (7) lorsque le garde-corps (13)

est dans la position abaissée.

12. Siège selon la revendication 11, dans lequel l'au moins un élément de

support (15) comporte un premier repose-pieds (17) et un deuxième repose-pieds

(18) qui sont configurés pour être décalés verticalement l'un par rapport à l'autre

lorsque le garde-corps (13) est dans la position abaissée.

13. Siège selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel

l'au moins une partie d'assise (7) comporte une échancrure de passage (12) destinée

au passage d'au moins une jambe d'un passager assis sur l'au moins une partie



d'assise (7), l'échancrure de passage (12) étant configurée de telle sorte que l'au

moins une partie d'assise (7) présente une profondeur d'assise qui varie sur au moins

une partie de la largeur de l'au moins une partie d'assise (7).
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