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Description

[0001] La présente invention concerne une borne de
raccordement électrique, ainsi qu’un ensemble compor-
tant cette borne.
[0002] Une borne de raccordement selon l’invention
trouve, par exemple, application pour l’équipement d’un
appareil électrique, tel qu’un contacteur électrique.
[0003] Un contacteur électrique est classiquement
équipé d’un support de contact fixe dépassant vers l’ex-
térieur de son boîtier. Ce support de contact fixe est d’une
part connecté à un circuit renfermé par ledit boîtier et
d’autre part connecté à un ou plusieurs câbles au moyen
d’une borne de raccordement.
[0004] On connaît du document EP 1 936 743 A2 une
borne de raccordement telle que décrite dans le préam-
bule de la revendication 1. On connaît aussi du document
FR2766297 une borne 1 de raccordement électrique à
vis (représentée partiellement à la figure 1). La borne 1
comporte :

- une cage 2 comprenant une paroi de contre-appui 4 ;
- un étrier 6 comportant une paroi d’appui 8 délimitant

avec la paroi de contre-appui 4 un premier empla-
cement de serrage 10 ;

- une pièce 12 rapportée sur la paroi d’appui 8 de
l’étrier 6 et délimitant avec cette paroi d’appui 8 un
second emplacement de serrage 14 ; et

- une vis 16 agencée de telle sorte que sa rotation
relativement à la cage 2 entraine une translation de
la cage 2 relativement à l’étrier 6, et par suite une
rotation de la pièce 12 relativement à l’étrier 6.

[0005] Le premier emplacement de serrage 10 est
agencé pour permettre l’introduction d’un support de con-
tact 18 fixe d’un contacteur, et de l’extrémité dénudée de
deux câbles 20 et 22.
[0006] Le second emplacement de serrage 14 est
agencé pour permettre l’introduction d’un embout 24 d’un
câble 26.
[0007] La borne 1 donne satisfaction dans la mesure
où elle permet de raccorder électriquement le support de
contact 18 à une pluralité de câbles 20, 22, et 26.
[0008] Toutefois, la borne 1 présente un nombre con-
séquent de composants qu’il est souhaitable de réduire,
pour des raisons de simplicité de montage et de coût de
fabrication.
[0009] En outre, il est souhaitable d’accroitre le volume
du premier emplacement de serrage 10, tout en conser-
vant un second emplacement de serrage, de manière à
accroitre le nombre ou la taille des éléments conducteurs
susceptibles d’être introduit dans le premier emplace-
ment de serrage.
[0010] L’invention vise à atteindre ces objectifs.
[0011] L’invention concerne une borne de raccorde-
ment électrique comportant :

- une cage comprenant une paroi de contre-appui ;

- un étrier comprenant :

• une paroi d’appui délimitant avec ladite paroi de
contre-appui un premier emplacement de ser-
rage, ce premier emplacement de serrage étant
agencé pour permettre l’introduction d’au moins
un premier élément conducteur suivant une pre-
mière direction ; et

• une paroi antérieure perpendiculaire à ladite
première direction;

- un organe de serrage pour entrainer la cage en trans-
lation relativement à l’étrier suivant un axe;

caractérisée en ce que l’organe de serrage délimite avec
la paroi d’appui de l’étrier un second emplacement de
serrage ; et
en ce que la paroi antérieure de l’étrier est pourvue d’une
lumière agencée pour permettre l’introduction dans le
second emplacement de serrage d’au moins un deuxiè-
me élément conducteur suivant une seconde direction.
[0012] De préférence, la seconde direction est paral-
lèle à la première direction.
[0013] Par exemple, l’organe de serrage agencé de
telle sorte qu’une rotation de l’organe de serrage relati-
vement à la cage autour d’un axe entraine une translation
de la cage relativement à l’étrier suivant ce même axe.
[0014] La borne selon l’invention est dépourvue de piè-
ce rapportée sur la paroi d’appui de l’étrier.
[0015] La borne selon l’invention présente ainsi un pre-
mier emplacement de serrage plus volumineux que celui-
de la borne de l’état de la technique, tout en conservant
un second emplacement de serrage. Dans ces condi-
tions, le nombre ou la taille des éléments conducteurs
susceptibles d’être accueillis dans le premier emplace-
ment de serrage est accru.
[0016] En outre, la borne selon l’invention présente un
nombre de composants réduit par rapport à la borne de
l’état de la technique. Aussi, son procédé de montage
est plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre et son
coût de revient réduit.
[0017] Enfin, la borne selon l’invention permet le rac-
cordement d’un câble de petit diamètre parallèlement à
un câble de grand diamètre accueilli dans le premier em-
placement de serrage.
[0018] La borne selon l’invention peut comporter une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes.
[0019] Avantageusement, la lumière est rectangulaire.
[0020] Dans ces conditions, le deuxième élément con-
ducteur peut prendre la forme d’une patte destinée à con-
necter la borne de raccordement selon l’invention à une
borne de raccordement additionnelle.
[0021] Selon une caractéristique de l’invention,la di-
mension du second emplacement de serrage définie en-
tre l’organe de serrage et la paroi d’appui de l’étrier est
agencé pour diminuer lorsque l’organe de serrage est
entrainé en rotation.
[0022] Selon une caractéristique de l’invention, l’orga-
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ne de serrage est commun pour le premier emplacement
de serrage et pour le second emplacement de serrage.
[0023] Suivant une caractéristique, la cage comprend
une paroi de vissage, opposée à la paroi de contre-appui,
et dans laquelle est ménagé un orifice taraudé ou fileté ;
et l’organe de serrage comprend :

- une portion d’entrainement conçue pour être entrai-
née en rotation ;

- une portion intermédiaire filetée ou taraudée adap-
tée pour être vissée dans ledit orifice taraudé ou fileté
ménagé dans la paroi de vissage ; et

- une portion d’appui délimitant avec la paroi d’appui
de l’étrier le second emplacement de serrage.

[0024] Avantageusement, l’organe de serrage com-
prend une portion de liaison reliant la portion intermé-
diaire à la portion d’appui, la portion de liaison présentant
un diamètre inférieur au diamètre de la portion d’appui
et de la portion intermédiaire ; et
l’étrier comprend une paroi de retenue opposée à la paroi
d’appui, dans laquelle est ménagée une première portion
d’orifice de diamètre inférieur au diamètre de la portion
d’appui et de la portion intermédiaire ; et
la portion de liaison s’étend à travers cette première por-
tion d’orifice, de manière à assurer la retenue de l’étrier
à l’organe de serrage suivant l’axe de rotation de l’organe
de serrage.
[0025] Suivant une caractéristique, la portion de liaison
de l’organe de serrage présente une longueur supérieure
à l’épaisseur de la paroi de retenue de l’étrier.
[0026] Dans ces conditions, un mouvement relatif de
l’organe de serrage par rapport à l’étrier suivant son axe
de rotation est autorisé, de telle sorte qu’un élément con-
ducteur puisse être serré dans le premier emplacement
de serrage même en absence d’un l’élément conducteur
dans le second emplacement de serrage.
[0027] Avantageusement, l’étrier comprend une paroi
postérieure opposée à la paroi antérieure, et dans la-
quelle est ménagé une seconde portion d’orifice commu-
niquant avec la première portion d’orifice ; et
la portion d’appui de l’organe de serrage est conformée
pour être engagée dans la seconde portion d’orifice,
transversalement à son axe de rotation, et par suite per-
mettre la disposition de la portion de liaison de l’organe
de serrage dans la première portion d’orifice.
[0028] Dans un mode de réalisation préféré, l’étrier est
réalisé par déformation plastique d’une lame métallique,
de telle sorte qu’une première portion de la lame forme
la paroi antérieure, une deuxième portion forme la paroi
d’appui, une troisième portion forme la paroi postérieure
et une quatrième portion forme la paroi de retenue.
[0029] Ainsi, le procédé de fabrication de l’étrier est
simple à mettre en oeuvre.
[0030] Toujours dans ce mode de réalisation préféré,
la cage est réalisée par déformation plastique d’une lame
métallique, de telle sorte qu’au moins une première por-
tion de la lame forme la paroi de vissage, une deuxième

portion forme une première paroi de liaison, une troisiè-
me portion forme la paroi de contre-appui et une quatriè-
me portion forme une seconde paroi de liaison.
[0031] Ainsi, le procédé de fabrication de la cage est
également simple à mettre en oeuvre.
[0032] L’invention concerne également un ensemble
caractérisé en ce qu’il comporte :

- une borne conforme à l’une quelconque des bornes
présentées ci-avant ;

- un dit second élément conducteur introduit dans ledit
second emplacement de serrage suivant ladite se-
conde direction ;

- une borne additionnelle électriquement raccordée
audit second élément conducteur, et destinée à être
raccordée à un troisième élément conducteur, tel
qu’un câble.

[0033] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui suit en référence au dessin schématique
annexé représentant, à titre d’exemple, une borne de
raccordement électrique selon l’invention.

Figure 1 est une vue en coupe d’une borne de rac-
cordement de l’état de la technique ;
Figure 2 est une vue en perspective d’une borne de
raccordement selon l’invention ;
Figure 3 est une vue en perspective de la borne de
figure 2 sur laquelle une cage est représentée en
transparence ;
Figure 4 est une vue en coupe de la borne de figure
2 ;
Figure 5 est une vue d’un étrier équipant la borne de
figure 2 ;
Figure 6 est une vue de côté d’un organe de serrage
de la borne de figure 2 ;
Figure 7 est une vue d’un ensemble comportant la
borne de figure 2 raccordée à une borne
additionnelle ; et
Figure 8 est une vue en perspective d’une variante
de réalisation de la cage équipant la borne de figure
2.

[0034] Les figures 2 à 4 représentent une borne 100
de raccordement électrique selon l’invention. La borne
100 comporte une cage 102 comprenant :

- une paroi de contre-appui 104;
- une paroi de vissage 106 (représentée à la figure 4)

opposée à la paroi de contre-appui 104 ; et
- des parois de liaison 108 et 110 reliant la paroi de

contre-appui 104 à la paroi de vissage 106.

[0035] La cage 102 est réalisée par déformation plas-
tique d’une lame métallique, de telle sorte qu’une pre-
mière portion de cette lame forme la paroi de liaison 108,
une deuxième portion forme la paroi de contre-appui 104,
et une troisième portion forme la paroi de liaison 110.
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[0036] La paroi de vissage 106 est rapportée et fixée
aux parois de liaison 108 et 110. A cette fin, la paroi de
vissage 106 comprend deux protubérances 112, et cha-
que paroi de liaison 108 et 110 comprend une encoche
114 à l’intérieur de laquelle est engagée une protubéran-
ce 112 respective.
[0037] La paroi de vissage 106 est pourvue d’un orifice
taraudé 118.
[0038] La borne 100 comprend un étrier 120 (repré-
senté à la figure 5). Cet étrier 120 comprend :

- une paroi antérieure 122 ;
- une paroi d’appui 124 ;
- une paroi postérieure 126 opposée à la paroi anté-

rieure 122 ; et
- une paroi de retenue 128 opposée à la paroi d’appui

124.

[0039] L’étrier 120 est réalisé par déformation plasti-
que d’une lame métallique, de telle sorte qu’une première
portion de la lame forme la paroi antérieure 122, une
deuxième portion forme la paroi d’appui 124, une troisiè-
me portion forme la paroi postérieure 126 et une quatriè-
me portion forme la paroi de retenue 128.
[0040] La paroi antérieure 122 est agencée pour ob-
turer tout ou partie du volume intérieur de la cage 102.
La paroi antérieure 122 est pourvue de lumières 130 et
132 rectangulaires.
[0041] La lumière 130 est agencée pour permettre l’in-
troduction d’un élément conducteur 133 suivant une di-
rection 135 dans un emplacement de serrage 131. La
direction 135 est perpendiculaire à la paroi antérieure
122.
[0042] La paroi d’appui 124 délimite avec la paroi de
contre-appui 104 de la cage 102 un emplacement de
serrage 134. Cet emplacement de serrage 134 est agen-
cé pour permettre l’introduction d’au moins un élément
conducteur, par exemple un support de contact fixe d’un
contacteur et les extrémités dénudées d’un ou plusieurs
câbles (non représentés), suivant une direction 136 pa-
rallèle à la direction 135.
[0043] La paroi postérieure 126 est pourvue d’une por-
tion d’orifice 140 rectangulaire. La paroi de retenue 128
est pourvue d’une portion d’orifice 142 circulaire commu-
nicant avec la portion d’orifice 140.
[0044] La paroi de retenue 128 est prolongée par une
langue 144 engagée dans la lumière 132. Un jeu est mé-
nagé entre la langue 144 et la lumière 132. Dans ces
conditions, la paroi de retenue 128 peut pivoter par rap-
port à la paroi postérieure 126 autour d’un axe 145 (re-
présenté à la figure 3), par déformation élastique.
[0045] La borne 100 comporte enfin un organe de ser-
rage 146 (représenté à la figure 6) agencé de telle sorte
qu’une rotation de l’organe de serrage 146 relativement
à la cage 102, autour d’un axe 150, entraine une trans-
lation de la cage 102 relativement à l’étrier 146 suivant
ce même axe 150.
[0046] L’organe de serrage 146 est cylindrique. Il

comprend :

- une portion d’entrainement 148 conçue pour être en-
trainée en rotation, par exemple au moyen d’une clé
Allen, autour de l’axe 150 ;

- une portion intermédiaire 152 filetée, adaptée être
vissée dans l’orifice 118 ménagé dans la paroi de
vissage 106 de la cage 102 ;

- une portion d’appui 154 délimitant avec la paroi d’ap-
pui 124 de l’étrier 120 l’emplacement de serrage 131
mentionné plus tôt ; et

- une portion de liaison 158 reliant la portion d’appui
154 et la portion intermédiaire 152.

[0047] La portion d’entrainement 148 présente un dia-
mètre supérieur au diamètre de l’orifice 118 ménagé
dans la paroi de vissage 106 de la cage 102.
[0048] Dans ces conditions, la portion d’entrainement
148 forme une butée susceptible de prendre appui contre
la paroi de vissage 106 lorsque l’organe de serrage 146
se déplace, relativement à la cage 102, en translation
suivant l’axe 150.
[0049] La portion de liaison 158 présente un diamètre
inférieur au diamètre de la portion intermédiaire 152 et
au diamètre d’un tronçon 154a de la portion d’appui 154
tourné vers la portion de liaison 158.
[0050] En outre, le diamètre de la portion intermédiaire
152 et le diamètre du tronçon 154a de la portion d’appui
154 sont supérieurs au diamètre de la portion d’orifice
142 ménagée dans la paroi de retenue 128 de l’étrier 120.
[0051] Dans ces conditions, la paroi de retenue 128
assure la retenue de l’étrier 120 à l’organe de serrage
146, en réponse à un effort exercé sur l’étrier 120 suivant
l’axe 150.
[0052] Enfin, la longueur de la portion de liaison 158
est supérieure à l’épaisseur de la paroi de retenue 128
de telle sorte qu’un élément conducteur puisse être serré
dans l’emplacement de serrage 134 même en absence
de l’élément conducteur 133 dans l’emplacement de ser-
rage 131.
[0053] Donc, l’organe de serrage 146 est commun au
premier emplacement de serrage 134 et au second em-
placement de serrage 131.
[0054] Par commun, il faut entendre que le même or-
gane de serrage 146 est utilisé pour faire varier à la fois
la dimension du premier emplacement 134 et la dimen-
sion de second emplacement 131 et donc utilisé pour
réaliser à la fois le serrage de câbles dans le premier
emplacement 134 et d’un élément conducteur dans le
second emplacement 131.
[0055] La portion d’appui 154 est conformée pour être
engagée dans la portion d’orifice 140 ménagée dans la
paroi postérieure 128 de l’étrier 120, transversalement à
l’axe 150, et par suite permettre la disposition de la por-
tion de liaison 158 à travers la portion d’orifice 142 mé-
nagée dans la paroi de retenue 128 de ce même étrier
120.
[0056] Un procédé d’utilisation de la borne 100 est
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maintenant décrit.
[0057] Lorsque la borne 100 est positionnée dans le
corps d’un appareil électrique, un support de contact fixe
170 est logé dans l’emplacement de serrage 134.
[0058] Lors d’une première étape, un utilisateur intro-
duit l’élément conducteur 133 à travers la lumière 130
suivant la direction 135. L’élément conducteur 133
s’étend alors entre la portion d’appui 154 de l’organe de
serrage 146 et la paroi d’appui 124 de l’étrier 120 (tel que
représenté aux figures 2 à 4).
[0059] Lors d’une deuxième étape, l’utilisateur intro-
duit une ou plusieurs extrémités dénudées d’un ou de
plusieurs câbles dans l’emplacement de serrage 134,
par exemple de deux câbles de part et d’autre du support
de contact fixe 170.
[0060] Lors d’une troisième étape, l’utilisateur entraine
l’organe de serrage 146 en rotation relativement à la cage
102, par exemple au moyen d’une clé Allen. En réponse,
l’étrier 120 se déplace relativement à la cage 102, jusqu’à
ce que le support de contact fixe et les extrémités dénu-
dées de deux câbles soit pincées entre la paroi d’appui
124 de l’étrier 120 et la paroi de contre-appui 104 de la
cage.
[0061] Par ailleurs, l’élément conducteur 133 est pincé
entre la portion d’appui 154 de l’organe de serrage 146
et la paroi d’appui 124.
[0062] Il est à noter que les premières et seconde éta-
pes décrites ci-dessus peuvent être interverties.
[0063] Cependant, la dimension du second emplace-
ment de serrage 131 définie entre l’organe de serrage
146 et la paroi d’appui 124 de l’étrier 120 est agencé pour
diminuer lorsque l’organe de serrage 146 est entrainé en
rotation.
[0064] En effet, lorsque l’organe de serrage 146 est
entrainé en rotation de façon à réduire la dimension du
premier emplacement de serrage 134 et que la paroi
d’appui 124 vient en butée contre les deux câbles ou
même la paroi de contre-appui 104 si aucun câble n’est
inséré dans le premier emplacement de serrage 134,
alors la dimension du second emplacement de serrage
131 délimité par l’organe de serrage 146 et la paroi d’ap-
pui 124 de l’étrier 120 diminue jusqu’à ce que l’organe
de serrage 146 soit en butée contre le second élément
conducteur 133 ou même la paroi d’appui 124 si aucun
second élément conducteur n’est introduit dans le se-
cond emplacement 131.
[0065] Bien entendu, l’organe de serrage 146 peut être
directement mis au contact du second élément conduc-
teur 133 ou de la paroi d’appui 124 ou bien indirectement
par l’intermédiaire d’une pièce mobile sous l’action de
l’organe de serrage 146.
[0066] La figure 7 représente un ensemble 160 selon
l’invention comportant :

- la borne 100 ;
- une borne 162 simple comprenant une rondelle 164

formant paroi d’appui, la rondelle 164 étant pourvue
d’un orifice traversant165, et délimitant un emplace-

ment de serrage 166 avec un élément conducteur
133, et un organe de serrage 168 susceptible d’être
vissé dans l’orifice taraudé 165 et dans un orifice
taraudé 167 ménagé dans l’élément conducteur 133
disposé en vis-à-vis ;

- l’élément conducteur 133 introduit dans l’emplace-
ment de serrage 131 de la borne 100 ; ;

- un support de contact 170 fixe d’un contacteur et les
extrémités dénudées de deux câbles 172 et 174
dans l’emplacement de serrage 134 de la borne
100 ; et

- un câble 176, présentant un diamètre inférieur aux
câbles 172 et 174, et dont l’extrémité dénudée est
introduit dans l’emplacement de serrage 166 de la
borne 162.

[0067] Un tel ensemble permet de connecter en cas-
cade une pluralité de câbles de diamètres différents à un
support fixe d’un contacteur électrique.
[0068] Comme il va de soi, l’invention ne se limite pas
à la seule forme d’exécution de la borne décrite ci-dessus
à titre d’exemple, elle en embrasse au contraire toutes
les variantes de réalisation.
[0069] En variante, la cage 102 peut être remplacée
une cage 202 (représentée à la figure 8). La cage 202
diffère de la cage 102 en ce qu’elle comprend deux parois
de serrage 206 pourvue chacune d’un orifice 208 tarau-
dé, et supperposées l’une sur l’autre. Les parois de ser-
rage 206 viennent de matière avec les parois de liaison
208 et 210, et la paroi de contre-appui 204.
[0070] La cage 202 est réalisée par déformation plas-
tique d’une lame métallique, de telle sorte qu’une pre-
mière portion de la lame forme une première paroi de
vissage 206, une deuxième portion forme la paroi de
liaison 208, une troisième portion forme la paroi de con-
tre-appui 204, une quatrième portion forme la paroi de
liaison 210, et une cinquième portion forme une autre
paroi de vissage 206.
[0071] En variante, l’organe de serrage 146 peut être
remplacé par un organe de serrage (non représenté) dif-
fèrant en ce que la portion d’entrainement présente le
même diamètre que la portion intermédiaire.
[0072] Toujours en variante, l’organe de serrage 146
peut enfin être remplacé par un organe de serrage (non
représenté) diffèrant en ce que la portion d’entrainement
est adaptée pour être entrainée en rotation relativement
à la cage 102 au moyen d’un tournevis plat ou cruciforme.

Revendications

1. Borne (100) de raccordement électrique
comportant :

- une cage (102 ; 202) comprenant une paroi de
contre-appui (104 ; 204) ;
- un étrier (120) comprenant :
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• une paroi d’appui (124) délimitant avec la-
dite paroi de contre-appui (104) un premier
emplacement de serrage (134), ce premier
emplacement de serrage (134) étant agen-
cé pour permettre l’introduction d’au moins
un premier élément conducteur suivant une
première direction (136) ; et
• une paroi antérieure (122) transversale à
ladite première direction (136) ;

- un organe de serrage (146) agencé pour en-
trainer la cage (102) en translation relativement
à l’étrier (120) suivant un axe (150) ;

caractérisée en ce que l’organe de serrage (146)
délimite avec la paroi d’appui (124) de l’étrier un se-
cond emplacement de serrage (131) ; et
en ce que la paroi antérieure (122) de l’étrier (120)
est pourvue d’une lumière (130) agencée pour per-
mettre l’introduction dans le second emplacement
de serrage (131) d’au moins un deuxième élément
conducteur suivant une seconde direction (135).

2. Borne selon la revendication 1, caractérisée en ce
que la lumière (130) est rectangulaire.

3. Borne selon l’une quelconque des revendications 1
à 2, caractérisée en ce que la cage (102 ; 202) com-
prend une paroi de vissage (106 ; 206), opposée à
la paroi de contre-appui (104 ; 204), et dans laquelle
est ménagée un orifice (118) taraudé ou fileté ; et
en ce que l’organe de serrage (146) comprend :

- une portion d’entrainement (148) conçue pour
être entrainée en rotation ;
- une portion intermédiaire (152), filetée ou ta-
raudée, adaptée pour être vissée dans ledit ori-
fice (118) taraudé ou fileté ménagé dans la paroi
de vissage (106) ; et
- une portion d’appui (154) délimitant avec la
paroi d’appui (124) de l’étrier (120) le second
emplacement de serrage (131).

4. Borne selon la revendication 3, caractérisée en ce
que l’organe de serrage (146) comprend une portion
de liaison (158) reliant la portion intermédiaire (152)
à la portion d’appui (154), la portion de liaison (158)
présentant un diamètre inférieur au diamètre de la
portion d’appui (154) et de la portion intermédiaire
(152) ;
en ce que l’étrier (120) comprend une paroi de re-
tenue (128) opposée à la paroi d’appui (124), dans
laquelle est ménagée une première portion d’orifice
(142) de diamètre inférieur au diamètre de la portion
d’appui (154) et de la portion intermédiaire (152) ; et
en ce que la portion de liaison (158) s’étend à travers
cette première portion d’orifice (142), de manière à
assurer la retenue de l’étrier (120) à l’organe de ser-

rage (146) suivant l’axe de rotation (150) de l’organe
de serrage (146).

5. Borne selon la revendication 4, caractérisée en ce
que la portion de liaison (158) de l’organe de serrage
(146) présente une longueur supérieure à l’épais-
seur de la paroi de retenue (128) de l’étrier (120).

6. Borne selon l’une quelconque des revendications 4
ou 5, caractérisée en ce que l’étrier (120) comprend
une paroi postérieure (126) opposée à la paroi an-
térieure (122), et dans laquelle est ménagé une se-
conde portion d’orifice (140) communiquant avec la
première portion d’orifice (142) ; et
en ce que la portion d’appui (154) de l’organe de
serrage (146) est conformée pour être engagée dans
la seconde portion d’orifice (140), transversalement
à son axe (150) de rotation, et par suite permettre la
disposition de la portion de liaison (158) de l’organe
de serrage (146) dans la première portion d’orifice
(142).

7. Borne selon la revendication 6, caractérisée en ce
que l’étrier (120) est réalisé par déformation plasti-
que d’une lame métallique, de telle sorte qu’une pre-
mière portion de la lame forme la paroi antérieure,
une deuxième portion forme la paroi d’appui, une
troisième portion forme la paroi postérieure et une
quatrième portion forme la paroi de retenue.

8. Borne selon l’une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisée en ce que la cage (202) est réa-
lisée par déformation plastique d’une lame métalli-
que, de telle sorte qu’au moins une première portion
de la lame forme la paroi de vissage, une deuxième
portion forme une première paroi de liaison, une troi-
sième portion forme la paroi de contre-appui et une
quatrième portion forme une seconde paroi de
liaison.

9. Ensemble caractérisé en ce qu’il comporte :

- une borne (100) conforme à l’une quelconque
des revendications précédentes ;
- un dit second élément conducteur (133) intro-
duit dans ledit second emplacement de serrage
suivant ladite seconde direction ;
- une borne (162) additionnelle électriquement
raccordée audit second élément conducteur
(133), et destiné à être raccordée à un troisième
élément conducteur (172), tel qu’un câble.

Patentansprüche

1. Klemme (100) zur elektrischen Verbindung, umfas-
send:
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- ein Gehäuse (102; 202), umfassend eine Ge-
genauflagewand (104; 204);
- einen Bügel (120), umfassend:

-- eine Auflagewand (124), die mit der Ge-
genauflagewand (104) eine erste Klemm-
stelle (134) begrenzt, wobei diese erste
Klemmstelle (134) angeordnet ist, um die
Einführung von mindestens einem ersten
leitenden Element gemäß einer ersten
Richtung (136) zu ermöglichen; und
-- eine vordere Wand (122) quer zu der ers-
ten Richtung (136);

- ein Klemmorgan (146), das angeordnet ist, um
das Gehäuse (102) in Translation mit Bezug auf
den Bügel (120) gemäß einer Achse (150) an-
zutreiben;

dadurch gekennzeichnet, dass das Klemmorgan
(146) mit der Auflagewand (124) des Bügels eine
zweite Klemmstelle (131) begrenzt; und
dadurch, dass die vordere Wand (122) des Bügels
(120) mit einer Öffnung (130) versehen ist, die an-
geordnet ist, um die Einführung in die zweite Klemm-
stelle (131) von mindestens einem zweiten leitenden
Element gemäß einer zweiten Richtung (135) zu er-
möglichen.

2. Klemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung (130) rechtwinklig ist.

3. Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (102; 202) ei-
ne Schraubwand (106; 206) umfasst, die der Gegen-
auflagewand (104, 204) gegenüberliegt, und in der
ein gewindegebohrtes oder gewindegeschnittenes
Loch (118) ausgebildet ist; und dadurch, dass das
Klemmorgan (146) Folgendes umfasst:

- einen Antriebsabschnitt (148), der entworfen
ist, um in Rotation versetzt zu werden;
- einen gewindegeschnittenen oder gewindege-
bohrten Zwischenabschnitt (152), der ange-
passt ist, um in das gewindegebohrte oder ge-
windegeschnittene Loch (118) geschraubt zu
werden, die in der Schraubwand (106) ausge-
bildet ist; und
- einen Auflageabschnitt (154), der mit der Auf-
lagewand (124) des Bügels (120) die zweite
Klemmstelle (131) begrenzt.

4. Klemme nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Klemmorgan (146) einen Verbin-
dungsabschnitt (158) umfasst, der den Zwischenab-
schnitt (152) mit dem Auflageabschnitt (154) verbin-
det, wobei der Verbindungsabschnitt (158) einen
Durchmesser aufweist, der geringer als der Durch-

messer des Auflageabschnitts (154) und des Zwi-
schenabschnitts (152) ist;
dadurch, dass der Bügel (120) eine Rückhaltewand
(128) gegenüber der Auflagewand (124) aufweist, in
der ein erster Lochabschnitt (142) ausgebildet ist mit
einem Durchmesser, der kleiner als der Durchmes-
ser des Auflageabschnitts (154) und des Zwischen-
abschnitts (152) ist; und
dadurch, dass sich der Verbindungsabschnitt (158)
über diesen ersten Lochabschnitt (142) erstreckt,
um den Rückhalt des Bügels (120) am Klemmorgan
(146) gemäß der Rotationsachse (150) des Klemm-
organs (146) sicherzustellen.

5. Klemme nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verbindungsabschnitt (158) des Klem-
morgans (146) eine Länge aufweist, die größer als
die Dicke der Rückhaltewand (128) des Bügels (120)
ist.

6. Klemme nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bügel (120) eine
hintere Wand (126) gegenüber der vorderen Wand
(122) umfasst, und in der ein zweiter Lochabschnitt
(140) ausgebildet ist, der mit dem ersten Lochab-
schnitt (142) kommuniziert; und
dadurch, dass der Auflageabschnitt (154) des Klem-
morgans (146) geformt ist, um in den zweiten Loch-
abschnitt (140), quer zu seiner Drehachse (150), ein-
zugreifen, und dann die Anordnung des Verbin-
dungsabschnitts (158) des Klemmorgans (146) im
ersten Lochabschnitt (142) zu ermöglichen.

7. Klemme nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Bügel (120) durch plastische Verfor-
mung einer metallischen Lamelle derart durchge-
führt wird, dass ein erster Abschnitt der Lamelle die
vordere Wand bildet, ein zweiter Abschnitt die Auf-
lagewand bildet, ein dritter Abschnitt die hintere
Wand bildet und ein vierter Abschnitt die Rückhalte-
wand bildet.

8. Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (202) durch
plastische Verformung einer metallischen Lamelle
derart durchgeführt wird, dass mindestens ein erster
Abschnitt der Lamelle eine Schraubwand bildet, ein
zweiter Abschnitt eine erste Verbindungswand bil-
det, ein dritter Abschnitt die Gegenauflagewand bil-
det und ein vierter Abschnitt eine zweite Verbin-
dungswand bildet.

9. Einheit, dadurch gekennzeichnet, dass sie Fol-
gendes umfasst:

- eine Klemme (100) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
- ein zweites leitendes Element (133), das in die
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zweite Klemmstelle gemäß der zweiten Rich-
tung eingeführt ist,
- eine zusätzliche Klemme (162), die elektrisch
mit dem zweiten leitenden Element (133) ver-
bunden und dazu ausgelegt ist, mit einem dritten
leitenden Element (172) wie z.B. einem Kabel
verbunden zu sein.

Claims

1. An electrical connection terminal (100) including:

- a cage (102 ; 202) comprising a counter-bear-
ing wall (104 ; 204);
- a bracket (120) comprising:

• a bearing wall (124) delimiting with said
counter-bearing wall (104) a first clamping
location (134), this first clamping location
(134) being arranged to enable the introduc-
tion of at least one first conductive element
along a first direction (136); and
• a front wall (122) transverse to said first
direction (136);

- a clamping member (146) arranged to drive
the cage (102) in translation relative to the brack-
et (120) along an axis (150);

characterized in that the clamping member (146)
delimits with the bearing wall (124) of the bracket a
second clamping location (131); and
in that the front wall (122) of the bracket (120) is
provided with an aperture (130) arranged to enable
the introduction of at least one second conductive
element in the second clamping location (131) along
a second direction (135).

2. The terminal according to claim 1, characterized in
that the aperture (130) is rectangular.

3. The terminal according to any one of claims 1 to 2,
characterized in that the cage (102 ; 202) compris-
es a screwing wall (106 ; 206), opposite to the coun-
ter-bearing wall (104 ; 204), and in which is formed
a tapped or threaded orifice (118); and in that the
clamping member (146) comprises:

- a driving portion (148) designed to be driven
in rotation;
- a tapped or threaded intermediate portion
(152), adapted to be screwed in said tapped or
threaded orifice (118) formed in the screwing
wall (106); and
- a bearing portion (154) delimiting with the bear-
ing wall (124) of the bracket (120) the second
clamping location (131).

4. The terminal according to claim 3, characterized in
that the clamping member (146) comprises a linking
portion (158) connecting the intermediate portion
(152) to the bearing portion (154), the linking portion
(158) presenting a diameter smaller than the diam-
eter of the bearing portion (154) and of the interme-
diate portion (152);
in that the bracket (120) comprises a retaining wall
(128) opposite to the bearing wall (124), in which is
formed a first orifice portion (142) with a diameter
smaller than the diameter of the bearing portion (154)
and of the intermediate portion (152); and
in that the linking portion (158) extends through this
first orifice portion (142), so as to ensure the retention
of the bracket (120) to the clamping member (146)
along the axis of rotation (150) of the clamping mem-
ber (146).

5. The terminal according to claim 4, characterized in
that the linking portion (158) of the clamping member
(146) presents a length larger than the thickness of
the retaining wall (128) of the bracket (120).

6. The terminal according to any one of claims 4 or 5,
characterized in that the bracket (120) comprises
a back wall (126) opposite to the front wall (122), and
in which is formed a second orifice portion (140) com-
municating with the first orifice portion (142); and
in that the bearing portion (154) of the clamping
member (146) is shaped to be engaged in the second
orifice portion (140), transversely to its axis of rota-
tion (150), and then enable the disposition of the link-
ing portion (158) of the clamping member (146) in
the first orifice portion (142).

7. The terminal according to claim 6, characterized in
that the bracket (120) is realized by plastic deforma-
tion of a metal blade, so that a first portion of the
blade forms the front wall, a second portion forms
the bearing wall, a third portion forms the back wall
and a fourth portion forms the retaining wall.

8. The terminal according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the cage (202) is realized by
plastic deformation of a metal blade, so that at least
one first portion of the blade forms the screwing wall,
a second portion forms a first linking wall, a third
portion forms the counter-bearing wall and a fourth
portion forms a second linking wall.

9. A set characterized in that it includes:

- a terminal (100) in accordance with any one of
the preceding claims;
- one said second conductive element (133) in-
troduced in said second clamping location along
said second direction;
- an additional terminal (162) electrically con-
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nected to said second conductive element
(133), and intended to be connected to a third
conductive element (172), such as a cable.
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