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Description 

Les  connecteurs  prévus  pour  assurer  les  liaisons 
électriques  entre  les  différents  éléments  d'un  tube 
cathodique  et  un  circuit  imprimé  sont  constitués  selon 
la  technique  connue  par  un  support  en  matière 
isolante  dans  lequel  sont  disposés  circulairement  les 
moyens  de  contact  assurant  les  différentes  liaisons. 

Si  les  moyens  de  contact  électrique  avec  le  culot 
du  tube  cathodique  sont  protégés  du  fait  qu'ils  sont 
disposés  à  l'intérieur  même  du  connecteur  ,il  en  va 
différemment  des  sorties  de  contact  destinées  à  être 
reliées  au  circuit  imprimé,  lesquelles  doivent  être  en 
saillie  à  l'extérieur  pour  pouvoir  pénétrer  dans  les 
trous  correspondants  précis  pratiqués  dans  le  circuit 
imprimé. 

Ces  moyens  de  contact  sont  constitués,  on  le 
sait.par  des  lames  conductrices  qui  sont  fragiles  de 
conception,  et  il  est  indispensable  de  prendre  de  très 
grandes  mesures  de  protection  lors  du  conditionnement 
du  connecteur  pour  les  protéger  de  toute  déformation 
quelconque  durant  le  stockage,  le  transportjusqu'à 
l'insertion  du  connecteur  dans  le  circuit  imprimé. 

Pour  parer  à  des  détériorations  éventuelles,  on 
fait  appel  couramment  à  des  emballages  spécifiques 
entraînant  des  surcoûts  non  négligeables  sans  pour 
autant  assurer  la  protection  efficace  désirée. 

Des  telles  emballages  sont  connus  e.g  de  US-A- 
4273400  et  US-A-  342  3  717. 

L  a  présente  invention  permet  de  remédier  aux 
inconvénients  exposés  ci-dessus  par  une  disposition 
originale  des  éléments  constitutifs  du  connecteur,  qui 
peut  alors  être  emballé  sans  précaution  particulière, 
stocké,  transporté  et  mis  en  place  sur  le  circuit 
imprimé  manuellement  ou  automatiquement  dans  les 
meilleures  conditions. 

Suivant  l'invention,  le  connecteur  est  formé  de 
deux  parties  en  matière  isolante,  dont  l'une  est 
constituée  par  un  boîtier  porte-contacts  l'autre  par 
une  pièce  formant  semelle,  épousant  la  forme 
générale  du  boîtier  auquel  elle  est  associée. 

La  dite  semelle  comprend  des  logements  intérieurs 
en  nombre  égal  à  celui  des  sorties  de  contact,  qui 
assurent  à  la  fois  la  protection  et  le  guidage  de  ces 
sorties  de  contact  incluses  dans  l'épaisseur  de  la 
semelle. 

Le  boîtier  porte-contacts  et  la  semelle  constituant 
le  connecteur  peuvent  être  animés  d'un  mouvement 
relatif  de  coulissement  de  ces  deux  pièces  entre  elles 
pour  provoquer,  lors  de  l'insertion  dans  le  circuit 
imprimé,  l'affleurement  puis  le  dépassement  à  la 
longueur  prédéterminée  des  sorties  de  contact  hors 
de  leurs  logements  respectifs  dans  la  semelle. 

Ce  résultat  est  obtenu  grâce  à  la  coopération  de 
moyens  de  guidage  et  d'encliquetage  solidaires  du 
boîtier  avec  des  trous  pratiqués  dans  le  circuit 
imprimé  à  cet  effet. 

On  comprendra  mieux  les  caractéristiques  et 

avantages  de  l'invention  en  se  référant  à  la 
description  suivante  et  au  dessin  annexé  sur  lequel  les 
figures  1,  2  et  3  représentent  une  coupe  partielle 
schématique  d'un  mode  de  réalisation  d'un  connecteur 

5  suivant  l'invention  dans  trois  positions  différentes  par 
rapport  au  circuit  imprimé,  tandis  que  la  figure  4 
représente  en  vue  perspective  de  dessus  un 
connecteur  complet  pour  tube  cathodique  assurant 
les  liaisons  moyenne  et  très  haute  tension  entre  le 

10  tube  cathodique  et  le  circuit  imprimé  correspondant. 
Sur  les  figures  1,2  et  3,  la  référence  1  désigne  le 

boîtier  pourvu  de  contacts  électriques  (en  nombre 
approprié). 

L'un  de  ceux-ci  est  visible  et  porte  la  référence  2. 
15  Ces  contacts  bien  entendu  peuvent  être  pourvus  des 

habituels  éclateurs  utilisés  couramment,  de  type 
connu,  non  représenté  ici,  parce  qu'ils  ne  font  pas 
partie  de  l'invention. 
La  pièce  formant  semelle  porte  la  référence  3.  Le 

20  circuit  imprimé  associé  est  représenté  en  4. 
Un  des  moyens  de  guidage  et  d'encliquetage 

associé  au  connecteur  est  représenté  dans  trois 
positions  différentes  sur  les  trois  figures.  Il  comprend 
d'une  part  une  languette  flexible  5  en  matière  isolante 

25  telle  qu'en  matière  plastique,  solidaire  du  boîtier  1  par 
une  de  ses  extrémités,  l'autre  extrémité  étant  libre  et 
terminée  en  forme  de  biseau  6.  La  languette  5  est 
pourvue  d'une  butée  7  et  d'un  épaulement  8  en  retrait 
relativement  au  biseau  6.  Il  comprend  d'autre  part  un 

30  logement  9  incluant  une  partie  formant  saillies 
internes  10,  10',  solidaire  de  la  semelle  3,  et  dans 
lequel  la  languette  5  peut  coulisser. 

Deux  moyens  de  guidage  et  d'encliquetage,  et  de 
préférence  trois,  tels  que  celui  qui  vient  d'être  décrit 

35  peuvent  être  répartis  de  même  façon  à  la  périphérie 
du  connecteur. 
Les  moyens  de  guidage  et  d'encliquetage  pourraient 
être  de  forme  différente  de  ceux  qui  ont  été  donnés 
ci-dessus  à  titre  d'exemple. 

40  La  figure  1  montre  schématiquement  et 
partiellement  le  connecteur  1-3  tel  qu'il  se  présente 
au  stade  final  de  fabrication,  prêt  pour  le  stockage,  le 
transport  ou  la  manutention. 

Il  est  présenté  ici  en  regard  du  circuit  imprimé 
45  associé  4  en  vue  d'y  être  fixé. 

Dans  cette  position  les  sorties  de  contact  12  sont 
incluses  dans  leurs  logements  respectifs  de  protection 
tels  que  1  1  percés  en  1  1  '  prévus  dans  la  semelle  3.  Cette 
dernière  est  encliquetée  par  l'intermédiaire  de  la  butée 

50  10'  associée  à  l'épaulement  8  de  la  languette  5,  tandis 
que  la  butée  7  de  la  languette  5  assure  le  verrouillage 
de  la  semelle  3  par  l'intermédiaire  de  la  saillie  10  dont 
est  pourvu  le  logement  9  solidaire  de  la  semelle  3. 

Sur  la  figure  2,  une  pression  exercée  sur  la  boîtier 
55  verticalement  en  réaction  sur  le  circuit  imprimé  4 

provoque  le  déplacement  latéral  de  la  languette  5  par 
l'intermédiaire  du  biseau  6  sur  le  bord  du  trou  14 
pratiqué  dans  le  circuit  imprimé  4.  Ce  déplacement 
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provoque  à  son  tour  le  déplacement  latéral  de  la 
butée  7  de  la  languette  5  qui  se  dégage  totalement  de 
la  saillie  10  prévue  dans  le  logement  9  solidaire  de  la 
semelle  3.  Dans  ces  conditions,  la  semelle  3  se  trouve 
dégagée  mécaniquement  et  peut  subir  une 
translation  perpendiculaire  au  circuit  imprimé  4  et 
orientée  en  direction  du  boîtier  1. 

Sur  la  figure  3  qui  représente  la  phase  finale  de 
mise  en  place  et  de  fixation  du  connecteur  sur  le 
circuit  imprimé  4,  la  poursuite  à  fond  de  la  pression 
exercée  sur  le  boîtier  perpendiculairement  au  circuit 
imprimé  4  détermine  simultanément  d'une  part 
l'encliquetage  de  la  languette  5  sur  le  circuit  imprimé 
4  ,  d'autre  part  la  semelle  3  entrant  au  contact  du 
circuit  imprimé  4  subit  une  translation  perpendiculaire 
au  dit  circuit  imprimé  et  orientée  en  direction  du  boîtier 
1  et  provoque  le  passage  des  sorties  de  contact  12  à 
travers  les  trous  11'  de  la  semelle  3  puis  les  trous  13 
du  circuit  imprimé,  entraînant  le  dépassement  requis 
des  dites  sorties  de  contact  12  sur  la  face  imprimée 
côté  soudure  en  vue  de  subir  l'opération  de  brasure 
qui  les  fixe  au  circuit  imprimé  4  de  la  manière 
conventionnelle. 

La  description  ci-dessus  permet  de  constater  que 
les  conditions  de  protection  des  sorties  de  contact  12 
sont  parfaitement  remplies  jusqu'au  dernier  moment 
de  manière  simple  et  efficace. 

La  figure  4  représente  une  vue  en  perspective 
d'un  connecteur  complet  conforme  à  l'invention.  Ce 
connecteur  assure  à  la  fois  les  connexions  moyenne 
tension  et  la  connexion  très  haute  tension  de  la  grille 
d'un  tube  cathodique  au  circuit  imprimé.  Sur  cette 
figure  les  références  sont  identiques  à  celles  des 
figures  1  ,  2  et  3.  Sont  visibles  le  boîtier  1  et  la  semelle 
3;  une  des  languettes  flexibles  5  et  l'un  des  logements 
9  solidaires  de  la  semelle  3.  La  référence  15  désigne 
les  trous  prévus  dans  le  boîtier  pour  le  passage  des 
broches  du  tube  cathodique,  tandis  que  l'orifice  16 
désigne  le  passage  prévu  pour  le  câble  de  connexion 
très  haute  tension  de  la  grille  d'un  tube  cathodique. 

Cette  invention  est  applicable  tout  particulièrement 
aux  connecteurs  destinés  à  assurer  les  liaisons  des 
éléments  d'un  tube  cathodique  avec  un  circuit 
imprimé  tel  qu'il  a  été  décrit,  mais  elle  est  applicable 
à  tous  autres  connecteurs  nécessitant  une  protection 
efficace  des  sorties  de  contacts. 

On  notera  finalement  que  l'invention  préconisée 
ci-dessus  pour  assurer  la  protection  des  sorties  de 
contacts  des  connecteurs-supports  de  tubes 
cathodiques  durant  le  stockage  et  le  transport  pourrait 
être  envisagée  également  pour  la  distribution  et  la 
manipulation  en  toute  sécurité  de  ces  connecteurs 
auxquels  il  serait  donné  une  forme  appropriée 
permettant  la  sélection  et  l'insertion  directe  du 
connecteur  sur  le  circuit  imprimé  par  l'intermédiaire  de 
manipulateurs  intégrés  à  des  chaînes  automatiques  de 
montage  des  composants. 

Revendications 

1.  Système  de  connexion  comprenant  un 
connecteur  pour  tubes  cathodiques  tels  que 

5  prévus  pour  la  télévision,  destiné  à  assurer  les 
liaisons  électriques  entre  les  différents  éléments 
du  tube  et  un  circuit  imprimé  correspondant, 
pourvu  d'une  partie  protectrice  des  sorties  de 
contacts  durant  le  stockage,  le  transport  et  la 

10  manutention  du  connecteur  sur  le  circuit  imprimé, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  par  un  boîtier 
porte-contacts  (1)  supporté  par  une  pièce 
coulissante  formant  semelle  (3)  épousant  la 
forme  du  boîtier,  pourvue  de  logements  (11) 

15  percés  en(11')  dans  lesquels  les  sorties  de 
contacts  (12)  sont  insérées  et  ainsi  protégées 
dans  la  position  correspondant  au  stockage  et  au 
transport,  étant  maintenues  dans  la  dite  position 
par  des  moyens  de  guidage,  d'encliquetage  et  de 

20  verrouillage  (5-7-8)  (9-1  0-1  0')  répartis  entre  le  dit 
boîtier  (1)  et  la  dite  semelle  (3),  les  dits  moyens 
de  verrouillage  de  la  semelle  (3)  sur  le  boîtier 
(1)étant  forcés  lorsque  celle-ci  est  pressée  sur  le 
circuit  imprimé  correspondant  (4)  .entraînant 

25  alors  un  mouvement  de  coulissement  longitudinal 
entre  le  dit  boîtier  (1)  et  la  dite  semelle  (3), 
provoquant  la  sortie  des  contacts  (12)  de  leurs 
dits  logements  (11)  par  les  trous  (11')  de  la 
semelle  (3)  et  leur  pénétration  dans  le  circuit 

30  imprimé  (4)  en  vue  de  leur  brasure,par  les  trous 
(13)  pratiqués  à  cet  effet  dans  ce  dernier  (4),  le 
connecteur  étant  rendu  solidaire  du  dit  circuit 
imprimé  (4)  par  les  moyens  de  verrouillage  (5-7- 
8)  agissant  en  moyens  anti-retour. 

35 
2.  Système  de  connexion  selon  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  guidage, 
d'encliquetage  et  de  verrouillage  comprennent  : 

a)  une  languette  flexible  (5)  en  matière 
40  isolante  solidaire  du  boîtier  porte-contacts  (1) 

par  une  de  ses  extrémités  et  pourvue  sur  sa 
longueur  d'une  butée  (7),  l'autre  extrémité 
étant  libre  et  terminée  par  un  biseau  (6) 
précédé  d'un  épaulement  (8)  formant  retrait  à 

45  la  dite  extrémité  libre  ; 
b)  un  logement  (9)  faisant  partie  intégrante  de 
la  semelle  (3)  dans  lequel  la  dite  languette 
flexible  peut  coulisser,  ce  logement  (9) 
pourvu  de  crans  constituant  saillies  internes 

50  (10,  10'); 
c)  un  passage  foré  (14)  pratiqué  dans  le  circuit 
imprimé  (4)  pour  recevoir  la  dite  extrémité 
libre  de  la  languette  flexible  (5)  de  telle  sorte 
qu'en  raison  de  son  élasticité  cette  dernière 

55  (5)  lors  de  l'interpénétration  boîtier-semelle 
pressée  par  l'intermédiaire  de  la  butée  (7)  et 
l'épaulement  (8)  appuie  de  part  et  d'autre  sur 
les  saillies  internes  (1  0  et  1  0')  du  logement  (9) 

3 
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solidaire  de  la  semelle  (3),  assurant  un 
encliquetage  en  position  de  protection  dans 
laquelle  les  contacts  à  préserver  sont  inclus 
dans  leurs  logements  respectifs  de  protection 
(11),  tandis  que  lors  de  la  juxtaposition  du  dit  5 
ensemble  connecteur  avec  le  circuit  imprimé 
(4),  la  dite  languette  flexible  (5)  pénètre  dans 
ce  dernier  avec  pour  conséquence,  en  raison 
du  biseau  (6),  de  lui  faire  échapper  les  dites 
saillies  internes  d'encliquetage  (10,10')  le  dit  10 
épaulement  (8)  formant  alors  un  moyen  anti- 
retour  par  appui  sur  la  face  opposée  du  circuit 
imprimé  (4),  cette  juxtaposition  ayant  pour 
effet  lors  de  ce  dernier  mouvement  de  faire 
sortir  les  contacts  (12)  de  leurs  logements  15 
respectifs  de  protection  (11)  et  de  les  faire 
pénétrer  dans  les  trous  (1  3)  du  circuit  imprimé 
(4),  pratiqués  en  regard,  en  vue  de  l'opération 
de  brasure. 

20 
3.  Système  de  connexion  selon  les  revendications  1 

et  2,caractérisé  en  ce  qu'au  moins  deux  languettes 
flexibles  (5)  et  leurs  logements  respectifs  (9) 
solidaires  de  la  semelle  (3)  sont  répartis  à  la 
périphérie  du  connecteur  formé  de  l'ensemble  25 
boîtier-semelle. 

4.  Système  de  connexion  selon  les  revendications  1 
et  2,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  guidage 
et  d'encliquetage  peuvent  être  communs.  30 

Claims 

1.  Connecting  System  comprising  a  connector  for  35 
cathode-ray  tubes  such  as  provided  for  the 
télévision,  intended  to  ensure  the  electrical 
connections  between  the  différent  éléments  of 
the  tube  and  a  corresponding  printed  circuit 
board,  provided  with  a  portion  protecting  contact  40 
outputs  during  the  storage,  the  transport  and  the 
handling  of  the  connector  on  the  printed  circuit 
board,  characterized  in  that  it  is  constituted  by  a 
contact-carrying  casing  (1)  supported  by  a 
sliding  part  forming  a  sole  (3)  conforming  to  the  45 
shape  of  the  casing,  provided  with  recesses  (11) 
bored  at  (1  1  ')  in  which  the  contact  outputs  (12)  are 
inserted  and  thus  protected  in  the  position 
corresponding  to  the  storage  and  to  the 
transport,  while  being  maintained  in  the  said  50 
position  by  guiding,  engaging  and  locking  means 
(5-7-8)  (9-10-10')  distributed  between  the  said 
casing  (1)  and  the  said  sole  (3),  said  means  for 
locking  the  sole  (3)  onto  the  casing  (1)  being 
forced  when  the  sole  is  pressed  against  the  55 
corresponding  printed  circuit  board  (4)  then 
entailing  a  longitudinal  sliding  motion  between 
said  casing  (1)  and  the  said  sole  (3)  causing  the 

egress  of  the  contacts  (12)  from  their  said 
recesses  (11)  through  the  holes  (11')  of  the  sole 
(3)  and  their  pénétration  into  the  printed  circuit 
board  (4)  with  a  view  for  them  to  be  brazed, 
through  the  holes  (13)  made  for  that  purpose  in 
the  latter  (4),  the  connector  being  fastened  to  the 
printed  circuit  board  (4)  by  the  locking  means  (5- 
7-8)  acting  as  anti-return  means. 

2.  Connecting  System  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  the  guiding,  engaging  and 
locking  means  comprise  : 

a)  a  flexible  tongue  (5)  of  insulating  material 
made  fast  to  the  contact-carrying  casing  (1) 
by  one  of  its  ends  and  provided  with  a  stop  (7) 
over  its  length,  the  other  end  being  free  and 
ending  in  a  bevel  (6)  preceded  by  a  shoulder 
(8)  forming  a  step  in  the  said  free  end  ; 
b)  a  recess  (9)  forming  a  part  intégral  with  the 
sole  (3),  in  which  the  said  flexible  tongue  may 
slide  and  this  recess  being  provided  with 
catches  constituting  internai  projections  (10, 
10'); 
c)  a  bored  passage-way  (14)  formed  in  the 
printed  circuit  (4)  to  receive  the  said  free  end 
of  the  flexible  tongue  (5)  in  such  a  manner 
that,  because  of  its  elasticity  the  latter  (5)  upon 
the  casing-sole  interpénétration  pressed 
through  the  médium  of  the  stop  (7)  and  the 
shoulder  (8)  is  bearing  on  either  side  upon  the 
inner  catches  (10  and  10')  of  the  recess  (9) 
made  fast  to  the  sole  (3),  ensuring  an 
interlocking  in  the  protective  position  in  which 
the  contacts  to  be  preserved  are  included  in 
their  respective  protective  recesses  (11) 
whereas  upon  the  juxtaposition  of  the  said 
connector  assembly  with  the  printed  circuit 
(4),  the  said  flexible  tongue  (5)  pénétrâtes  into 
the  latter  with  the  resuit  due  to  the  bevel  (6)  of 
causing  it  to  escape  from  the  said  inner 
engaging  projections  (10,  10'),  the  said 
shoulder  (8)  then  forming  an  anti-return 
means  by  bearing  upon  the  opposite  face  of 
the  printed  circuit  (4),  this  juxtaposition  having 
the  effect  upon  this  latter  motion  of  causing 
the  contacts  (12)  to  move  out  of  their 
respective  protective  recesses  (11)  and  to 
cause  them  to  penetrate  into  the  holes  (13)  of 
the  printed  circuit  (4)  formed  in  confronting 
relationship  with  a  view  to  allow  the  brazing 
opération. 

3.  Connecting  System  according  to  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  at  least  two  flexible  tongues 
(5)  and  their  respective  recesses  (9)  made  fast  to 
the  sole  (3)  are  distributed  at  the  periphery  of  the 
connector  formed  of  the  casing-sole  assembly. 
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Connecting  System  according  to  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  guiding  and  interlocking 
means  may  be  common  (11). 

Patentansprùche 

1  .  Anschlusssystem  mit  einem  Steckverbinderfùr  wie 
fur  das  Fernsehen  vorgesehene  Kathodenstrahl- 
rôhren  und  das  bestimmt  ist,  die  elektrischen  Ver-  10 
bindungen  zwischen  den  verschiedenen 
Elementen  der  Rôhre  und  einer  entsprechenden 
gedruckten  Schaltung  zu  gewâhrleisten,  und  das 
mit  einem  Schutzbereich  fur  die  Kontaktaustritte 
wàhrend  der  Lagerung,  dem  Transport  und  der  15 
Handhabung  des  Steckverbinders  an  der  gedruck- 
ten  Schaltung  versehen  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  es  aus  einem  Kontakthalterungsgehâuse 
(1  )  besteht,  welches  von  einem  an  die  Gestalt  des 
Gehàuses  angepassten,  eine  Fussplatte  bilden-  20 
den  Gleitstùck  (3)  getragen  wird,  welches  mit  bei 
(11')  gebohrten  Aufnahmen  (11)  versehen  ist,  in 
welchen  die  Kontaktaustritte  (12)  eingefùgt  und 
somit  in  der  der  Lagerung  und  dem  Transport  ent- 
sprechenden  Stellung  geschùtzt  sind,  wobei  sie  25 
in  der  besagten  Stellung  durch  zwischen  dem  be- 
sagten  Gehàuse  (1)  und  der  besagten  Fussplatte 
(3)  verteilten  Fùhrungs-,  Einrast-  und  Verriege- 
lungsmittel  (5-7-8)  (9-10-10')  gehalten  werden, 
wobei  die  besagten  Mittel  zur  Verriegelung  der  30 
Fussplatte  (3)  an  dem  Gehàuse  (1)  forciert  wer- 
den,  wenn  die  letztere  an  die  entsprechende  ge- 
druckte  Schaltung  (4)  gedrùckt  wird,  jeweils  unter 
Veranlassung  einer  Làngsgleitbewegung  zwi- 
schen  dem  besagten  Gehàuse  (1  )  und  der  besag-  35 
ten  Fussplatte  (3),  wodurch  der  Austritt  der 
Kontakte  (12)  aus  ihren  besagten  Aufnahmen 
(11)  durch  die  Lôcher  (11')  der  Fussplatte  (3)  und 
deren  Eindringen  in  die  gedruckte  Schaltung  (4) 
zwecks  deren  Verlôtung  durch  die  fur  diesen  40 
Zweck  in  der  letzteren  (4)  gebildeten  Lôcher  (13) 
verursacht  wird,  wobei  der  Steckverbinder  mit 
der  besagten  gedruckten  Schaltung  (4)  durch  die 
auf  Rùckversicherungsmittel  einwirkenden  Ver- 
riegelungsmittel  (5-7-8)  fest  verbunden  ist.  45 

2.  Anschlusssystem  nach  Anspruch  1  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Fùhrungs-,  Einrast-  und 
Verriegelungsmittel  umfassen  : 

a)  eine  biegsame  Zunge  (5)  aus  Isolierwerk-  50 
stoff,  die  mit  einem  ihrer  Enden  mit  dem  Kon- 
takthalterungsgehâuse  (1)  fest  verbunden 
und  ùber  ihre  Lànge  mit  einem  Anschlag  (7) 
versehen  ist,  wobei  das  andere  Ende  frei  ist 
und  mit  einer  Abschràgung  (6)  endet,  vor  der  55 
eine,  einen  Rùcksprung  zu  dem  besagten  frei- 
en  Ende  bildende  Schulter  (8)  vorgeordnet  ist 

b)  eine  einen  einstùckigen  Teil  mit  der  Fuss- 
platte  (3)  bildende  Aufnahme  (9),  in  welcher 
die  besagte  biegsame  Zunge  gleiten  kann, 
wobei  dièse  Aufnahme  mit  innere  Ansàtze 
(10,  10')  bildenden  Rasten  versehen  ist  ; 
c)  einen  in  der  gedruckten  Schaltung  (4)  ge- 
bohrten  Durchgang  (14),  um  das  besagte 
freie  Ende  der  biegsamen  Zunge  (5)  derart 
aufzunehmen,  dass  wegen  ihrer  Elastizitàt, 
dièse  letztere  (5)  bei  dem  ùber  den  Anschlag 
(7)  und  der  Schulter  (8)  gedrùckten  Ineinan- 
dergreifen  von  Gehàuse  und  Fussplatte  bei- 
derseits  der  inneren  Ansàtzen  (1  0  und  1  0')  der 
mit  der  Fussplatte  (3)  fest  verbundenen  Auf- 
nahme  (9)  drùckt  und  ein  Einrasten  in  der 
Schutzstellung  bewirkt,  in  welcher  die  zu 
schùtzenden  Kontakte  in  ihren  jeweiligen 
Schutzaufnahmen  (11)  eingefùgt  sind,  wàhrend 
bei  dem  Nebeneinanderstellen  der  besagten 
Steckverbindereinheit  mit  der  gedruckten 
Schaltung  (4),  die  besagte  biegsame  Zunge  (5) 
in  dièse  letztere  eindringt  mit  der  Folge,  dass, 
wegen  der  Abschràgung  (6),  sie  den  besagten 
inneren  Einrastungsansàtzen  (10,  10')  aus- 
weicht,  wobei  die  besagte  Schulter  (8)  dann 
ein  Rùckkehr  verhinderndes  Mittel  durch  Ab- 
stùtzung  an  der  entgegengesetzten  Seite  der 
gedruckten  Schaltung  (4)  bildet,  wobei  dièses 
Nebeneinanderstellen  bei  dieser  letzteren  Be- 
wegung  die  Wirkung  hat,  die  Kontakte  (12) 
aus  ihren  jeweiligen  Schutzaufnahmen  (11) 
herauszuschieben  und  sie  in  die  gegenuber- 
liegend  ausgebildeten  Lôcher  (13)  der  ge- 
druckten  Schaltung  (4)  einzufùhren,  zum 
Zweck  des  Verlôtungsvorgangs. 

Anschlusssystem  gemàss  Ansprùchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  wenigstens  zwei 
biegsame  Zungen  (5)  und  deren  mit  der  Fussplat- 
te  (3)  fest  verbundene  jeweilige  Aufnahmen  (9) 
am  Umfang  des  durch  die  aus  Gehàuse  und 
Fussplatte  bestehende  Einheit  gebildeten  Steck- 
verbinders  verteilt  sind. 

Anschlusssystem  nach  den  Ansprùchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Fùhrungs-und 
Einrastungsmittel  (11)  gemeinsam  sein  kônnen. 
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