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Description 

La  présente  invention  concerne  une  montre 
comprenant  des  moyens  complémentaires  pour  as- 
surer  la  tenue  et  le  verrouilage/déverrouillage  instan-  5 
tanés  de  l'une  au  moins  des  extrémités  d'un  lien,  tel 
qu'un  bracelet,  lesdits  moyens  étant  solidaires  de 
deux  éléments  de  ladite  montre  agencés  pour  tourner 
l'un  par  rapport  à  l'autre. 

Un  élément  important  de  l'habillement  d'une  10 
montre-bracelet  est  le  bracelet  permettant  de  la  fixer 
autourdu  poignet,  de  même  pour  une  montre-médail- 
lon  c'est  la  chaînette  par  laquelle  elle  est  suspendue 
autour  du  cou  ou  pour  les  montres  du  type  broche 
suspendue  par  un  lien  souple  destiné  à  être  accroché  15 
sur  un  vêtement,  la  chaînette  ou  le  lien  souple  cons- 
titue  un  des  éléments  esthétiques  de  la  montre. 
L'évolution  des  moeurs  et  de  la  mode  a  créé  de  nou- 
veaux  besoins  notamment  en  ce  qui  concerne  le 
changement  du  bracelet  voire  du  lien  souple  d'une  20 
montre-  broche,  ou  de  la  chaînette  d'une  montre-mé- 
daillon  pour  l'adapter,  soit  aux  circonstances  ou  à 
l'habillement,  soit  à  la  mode.  Mis  à  part  les  montres 
fantaisies  qui  sont  vendues  souvent  avec  des  brace- 
lets  de  différentes  couleurs  associées  à  une  lunette  25 
ou  d'autres  moyens  permettant  un  changement  rapi- 
de  du  bracelet  et  de  la  lunette  qui  a  une  couleur  as- 
sortie  au  bracelet,  les  montres  d'une  certaine  qualité 
utilisent  toujours  des  moyens  de  fixation  du  bracelet 
conventionnels  à  savoir  des  cornes  ou  des  protubé-  30 
rances  avec  un  logement  pour  l'extrémité  du  bracelet 
qui  est  en  cuir  ou  en  métal  et  le  changement  du  bra- 
celet  ne  peut  pas  se  faire  instantanément  par  l'utilisa- 
teur.  Souvent  l'utilisateur  doit  s'adresser  soit  au  tech- 
nicien  pour  le  changement  du  bracelet  soit  il  doit  uti-  35 
User  un  ou  plusieurs  outils  adéquats  pour  effectuer  le 
même  travail. 

Un  autre  élément  du  bracelet  d'une  montre  qui 
pose  parfois  des  problèmes  est  la  boucle,  notamment 
concernant  les  bracelets  métalliques,  car  lors  de  la  40 
mise  en  longueur  en  fonction  du  tour  du  poignet  de 
l'utilisateur,  il  faut  faire  attention  de  raccourcir  les 
deux  brins  du  bracelet  de  la  même  longueur  afin  que 
la  boucle  soit  toujours  positionnée  au  bon  endroit. 
Concernant  les  bracelets  en  cuir,  le  fait  d'avoir  cha-  45 
que  fois  que  l'on  met  ou  on  enlève  une  montre  à  dé- 
crocher  l'extrémité  d'un  brin  et  le  faire  glisser  dans  le 
passant  provoque  une  certaine  usure  de  cette  extré- 
mité  ce  qui  est  gênant  notamment  lorsqu'il  s'agit  d'un 
bracelet  de  qualité  et  coûteux.  50 

Dans  le  FR-A-709  518,  on  a  proposé  une  montre 
ou  un  bijoux  monté  de  manière  à  pouvoir  pivoter  sur 
une  plaquette,  reliée  à  l'une  des  extrémités  d'un  bra- 
celet  et  comportant  du  côté  opposé,  un  crochet  dans 
lequel  on  peut  engager  une  boucle  solidaire  de  l'autre  55 
extrémité  du  bracelet.  La  montre  ou  le  bijoux  central 
a  une  forme  telle,  que  dans  une  certaine  position  an- 
gulaire  le  crochet  est  dégagé,  permettant  de  décro- 

cher  le  bracelet  et  dans  une  autre  position,  le  crochet 
est  bloqué  assurant  le  verrouillage  du  bracelet. 

Dans  le  CH-A-21  6  721  ,  on  a  proposé  une  montre 
dont  le  cadre  du  boîtier  présente  un  diamètre  plus  pe- 
tit  que  le  fond  permettant  de  loger  une  bague  support 
munie  en  deux  points  diamétralement  opposés  de 
deux  crochets.  En  deux  points  diamétralement  oppo- 
sés,  la  lunette  est  pourvue  également  de  deux  nez. 
La  bague  support  est  rainurée  pour  laisser  passer  le 
remontoir  et  permettre  la  rotation  de  la  montre  pour 
dégager  les  nez  dans  lesquels  sont  logées  les  extré- 
mités  d'un  bracelet. 

Dans  le  FR-A-1  151  234,  on  a  proposé  une  boîte 
de  montre  présentant,  dans  sa  paroi  latérale  cylindri- 
que,  une  rainure  et  une  fente  dans  laquelle  une  pièce 
intermédiaire  semi-cylindrique  munie  d'une  languette 
s'étendantvers  l'extérieur  de  la  boîte  puisse  se  dépla- 
cer  librement.  La  languette  sortant  de  la  boîte  par  la 
fente,  est  susceptible  de  couvrir  ou  découvrir  le  fer- 
moir  du  bracelet  qui  est  formé  par  un  crochet  solidaire 
de  la  boîte  de  montre. 

Les  dispositifs  proposés  dans  ces  trois  docu- 
ments  permettent  soit  de  changer  rapidement  le  bra- 
celet  d'une  montre,  soit  ils  proposent  des  fermoirs 
pour  montres-bracelets  et  exigent  une  fabrication 
spéciale  et  des  pièces  intermédiaires  dont  la  mise  en 
place  et  la  fonction  peuvent  avoir  des  conséquences 
néfastes  sur  certaines  qualités  d'une  montre,  par 
exemple  l'accessibilité,  à  l'intérieur  de  la  boîte  ou 
l'étanchéité. 

Dans  le  CH-A-371  055,  on  a  proposé  une  montre- 
bracelet  formée  de  deux  parties  indépendantes,  l'une 
comportant  une  carrure  avec  un  fond  et  l'autre 
comprenant  un  support  de  cornes  constitué  par  un 
anneau  plat  circulaire.  Dans  chaque  corne  un  loge- 
ment  destiné  à  recevoir  une  bille  et  un  ressort  est  for- 
mé.  La  carrure  présente  de  son  côté  deux  creusures 
destinées  à  venir  en  regard  des  logements  des  cor- 
nes,  ainsi  les  billes  poussées  par  les  ressorts  peu- 
vent  y  entrer.  On  obtient  un  montage  anti-choc  de  la 
carrure  suspendue  dans  le  support  de  cornes. 

Dans  le  EP-A-270  947,  on  a  proposé  une  montre 
à  lunette  tournante  métallique  munie  d'un  anneau 
denté  en  matière  synthétique  et  fixé  à  cran  à  la  lunet- 
te  tournante  et  monté  à  cran  sur  la  carrure  au  moyen 
d'une  bague.  La  denture  de  l'anneau  coopère  avec  un 
cliquet  monté  dans  une  gorge  de  la  carrure. 

La  présente  invention  se  propose  de  pallier  les  in- 
convénients  des  constructions  existantes  concer- 
nant  le  changement  rapide  d'un  bracelet  ou  de  tout 
autre  lien  d'une  montre  ainsi  que  d'éliminer  les  pro- 
blèmes  causés  par  des  boucles  conventionnelles 
d'une  montre-bracelet  en  combinant  des  construc- 
tions  qui  sont  connues  et  maîtrisées  par  l'homme  de 
l'art  mais  jamais  dans  le  but  d'obtenir  un  changement 
rapide  de  bracelet  ou  en  tant  que  boucle  d'une  mon- 
tre-bracelet. 

La  boîte  de  montre  selon  l'invention  est  caracté- 
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risée  par  le  fait  que  l'un  desdits  éléments  est  une  lu- 
nette  tournante  et  l'autre  la  carrure  de  la  montre. 

L'avantage  de  la  boîte  de  montre  selon  l'inven- 
tion,  qui  concerne  principalement  une  boîte  de  mon- 
tre-bracelet,  mais  également  une  montre-broche  sus- 
pendue  par  un  lien  souple  voire  une  montre-médail- 
lon  est  que  la  tenue  de  l'une  des  extrémités  du  lien 
souple  et  de  verrouillage  avec  la  boîte  sont  assurés 
par  des  moyens  complémentaires  de  la  lunette  tour- 
nante  et  de  la  carrure  agencée  pour  permettre  le  dé- 
verrouillage  et  verrouillage  instantanés.  Ainsi,  pour 
arriver  à  ce  résultat,  l'assemblage  de  la  lunette  tour- 
nante  et  de  la  carrure  est  réalisé  de  sorte  que  la  lu- 
nette  puisse  tourner  d'au  moins  quelques  degrés  au- 
tour  d'un  axe  perpendiculaire  au  plan  du  cadran  de  la 
montre.  Cet  assemblage  permet  ainsi  le  verrouillage 
et  déverrouillage  de  l'extrémité  du  lien  par  simple  ro- 
tation  de  la  lunette  de  quelques  degrés,  cette  rotation 
permettant  l'éloignement  des  moyens  complémentai- 
res  ou  leur  rapprochement  pour  déverrouiller  respec- 
tivement  verrouiller  la  tenue  de  l'extrémité  du  lien  no- 
tamment  du  bracelet. 

Plusieurs  variantes  d'exécution  peuvent  être  réa- 
lisées  restant  toujours  dans  l'esprit  de  l'invention 
c'est-à-dire  la  tenue  et  le  verrouillage  de  l'extrémité 
d'un  lien  souple  sont  assurés  par  la  collaboration  des 
moyens  complémentaires  se  trouvant  d'une  part,  sur 
la  carrure  et  d'autre  part,  sur  la  lunette.  Leur  agence- 
ment  ainsi  que  l'assemblage  de  ces  deux  pièces  étant 
conçus  pour  permettre  un  verrouillage  et  déverrouil- 
lage  instantanés. 

Différents  exemples  de  réalisation  seront  main- 
tenant  décrits  à  l'aide  des  dessins  annexés. 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  plan 
d'une  boîte  de  montre  et  des  extrémités  d'un  bracelet 
en  position  déverrouillée. 

Les  figures  2  et  3  sont  des  vues  analogues  à  la 
précédente  d'une  variante  d'exécution. 

La  figure  4  est  une  vue  analogue  aux  précéden- 
tes  d'une  montre-bracelet  avec  deux  paires  de  cor- 
nes. 

La  figure  5  est  une  vue  d'une  variante  d'exécution 
de  la  figure  4. 

La  figure  6  est  une  vue  similaire  aux  autres  d'une 
autre  variante  d'exécution. 

La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  12h  -  12h  mon- 
trant  principalement  l'assemblage  lunette-carrure. 

Dans  toutes  les  exécutions  que  nous  allons  dé- 
crire  par  la  suite,  la  lunette  est  montée  rotative  sur  la 
carrure  de  manière  connue.  Un  exemple  d'un  tel  as- 
semblage  sera  décrit  à  l'aide  de  la  figure  7. 

A  la  figure  1  on  a  représenté  schématiquement 
une  carrure  de  montre  1  munie  de  deux  protubéran- 
ces  latérales  2  et  3  chacune  étant  munie  d'une  rainure 
4,  5  destinée  à  recevoir  la  tige  6  d'un  brin  de  bracelet 
7.  Sur  la  carrure  1  est  monté  une  lunette  tournante  8 
par  des  moyens  que  nous  décrirons  plus  loin.  La  lu- 
nette  8  est  munie  également  de  deux  protubérances 

latérales  9,  10  dont  la  forme  est  complémentaire  aux 
deux  protubérances  2  et  3  de  la  carrure. 

Pour  accrocher  le  brin  d'un  bracelet  7  sur  la  mon- 
tre,  on  fait  tourner  la  lunette  8  de  quelques  degrés  de 

5  sorte  à  dégager  les  deux  protubérances  et  notam- 
ment  les  deux  rainures  4  et  5,  on  engage  les  tiges  6 
dans  les  rainures  et  ceci  pour  les  deux  brins  et  on 
tourne  la  lunette  8  dans  le  sens  contraire  pour  super- 
poser  les  protubérances  9  et  10  sur  les  protubéran- 

10  ces  4  et  5,  ainsi  les  extrémités  du  bracelet  sont  te- 
nues,  d'une  part,  par  les  rainures  2  et  3  et,  d'autre 
part,  verrouillées  par  les  protubérances  9  et  10. 

Par  ce  moyen  simple,  c'est-à-dire  en  tournant  la 
lunette  de  quelques  degrés,  on  peut  effectuer  très  ra- 

15  pidement  le  changement  d'un  bracelet  que  ce  soit  un 
bracelet  en  cuir  ou  un  bracelet  métallique  pour  autant 
que  ses  extrémités  soient  munies  d'une  tige  6.  Afin 
d'éviter  un  déverrouillage  intempestif,  on  a  prévu  un 
moyen  entre  la  lunette  8  et  la  carrure  1  empêchant  la 

20  lunette  8  de  tourner  de  manière  intempestive  que  l'on 
décrira  à  l'aide  de  la  figure  7  ultérieurement.  Lors- 
qu'on  veut  obtenir  le  déverrouillage  des  extrémités  du 
bracelet,  il  faut  appliquer  sur  la  lunette  un  moment  de 
rotation  relativement  élevé  du  moins  par  rapport  à  ce- 

25  lui  qui  peut  subvenir  de  manière  intempestive  ou  ac- 
cidentelle. 

Afin  d'éviter  que  les  tiges  6  du  bracelet  puissent 
se  dégager  très  facilement  lorsque  la  lunette  8  est  en 
position  de  déverrouillage,  lesdites  rainures  peuvent 

30  être  faites  de  manière  à  ce  que  leurs  parois  soient 
obliques,  c'est-à-dire  qu'elles  rentrent  dans  l'épais- 
seur  des  protubérances  vers  leurs  extrémités  libres. 

Aux  figures  2  et  3  nous  avons  représenté  la 
même  boîte  de  montre  et  utilisé  les  mêmes  référen- 

35  ces  pour  indiquer  les  mêmes  éléments.  Dans  ce  cas 
la  lunette  est  munie  d'une  protubérance  intermédiaire 
11  qui  peut  facilement  correspondre  à  la  protubéran- 
ce  que  l'on  trouve  dans  certains  cas  protégeant  la 
couronne  de  la  tige  de  remontoir  ou  de  mise  à  l'heure. 

40  Cette  protubérance  11  est  utile  lorsqu'on  veut  éviter 
l'utilisation  d'une  boucle  conventionnelle,  ainsi  pour 
enlever  une  montre  portée  au  poignet,  il  suffit  de 
tourner  la  lunette  8  de  90°  de  sorte  que  la  protubé- 
rance  11  vienne  face  à  la  protubérance  3  ou  éventuel- 

45  lement  2  de  sorte  à  assurer  le  verrouillage  d'une  des 
deux  protubérances  et  dégager  uniquement  l'une  des 
deux,  dans  le  cas  présent  celle  portant  la  référence  2, 
afin  de  pouvoir  décrocher  le  bracelet.  On  procède 
donc  de  cette  manière  pour  enlever  ou  remettre  une 

50  montre-bracelet  autour  du  poignet  sans  avoir  à  utili- 
ser  une  boucle. 

Il  est  évident  que  l'on  pourrait  également  imagi- 
ner  une  lunette  8  munie  d'une  seule  protubérance 
permettant  de  déverrouiller  uniquement  une  seule 

55  extrémité  du  bracelet  ainsi  la  rotation  de  la  lunette  8 
correspond  à  l'ouverture  ou  la  fermeture  d'une  bou- 
cle  de  montre-bracelet. 

A  la  figure  4  nous  avons  représenté  une  boîte  de 
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montre  12  munie  de  deux  paires  de  cornes  conven- 
tionnelles  13,  14,  15  et  16,  chacune  étant  munie  d'une 
encoche  17  prévue  pour  recevoir  la  tige  18  d'un  bra- 
celet  de  montre  19.  Une  lunette  20  est  montée  de  la 
même  manière  que  précédemment  sur  la  carrure  et 
elle  est  également  munie  de  quatre  projections  21  , 
22,  23  et  24  de  forme  complémentaire  à  celle  des  cor- 
nes  13  à  16  de  la  carrure.  Après  avoir  mis  la  tige  18 
dans  les  encoches  1  7  des  quatre  cornes,  on  tourne 
la  lunette  20  de  sorte  que  les  projections  21,  22,  23 
et  24  viennent  se  superposer  sur  les  cornes  13,  14, 
15  et  16  obtenant  ainsi  le  verrouillage  des  extrémités 
du  bracelet.  Ici  aussi  un  dispositif  empêche  la  rotation 
intempestive  de  la  lunette  20  pour  éviter  un  dé- 
verrouillage  accidentel. 

On  peut  également  avoir  une  lunette  munie  seu- 
lement  de  deux  projections  soit  21  ,  22,  soit  23,  24,  de 
sorte  que  la  lunette  tient  lieu  de  boucle  et  non  d'un 
élément  permettant  le  changement  rapide  d'un  brace- 
let. 

A  la  figure  5,  nous  avons  représenté  une  autre 
variante  d'exécution  similaire  à  celle  décrite  à  la  figu- 
re  4,  c'est-à-dire  que  la  boîte  de  montre  30  est  munie 
également  de  deux  paires  de  cornes  31  ,  32,  33  et  34 
mais  cette  fois  les  cornes  diamétralement  opposées 
31  et  34  sont  munies  d'une  encoche  35,  36  tandis  que 
les  cornes  32,  33  sont  munies  d'un  trou,  borgne  ou 
non,  37,  38.  Une  lunette  39  est  montée  sur  la  carrure 
comme  précédemment  et  elle  est  munie  uniquement 
de  deux  projections  40,  41  de  forme  complémentaire 
aux  cornes  31  et  34  munies  des  encoches  35,  36.  Ici 
pour  changer  le  bracelet  il  faut  glisser  l'une  des  extré- 
mités  de  chaque  tige  dans  le  trou  38,  respectivement 
37  et  poser  l'autre  extrémité  dans  l'encoche  35,  res- 
pectivement  36  qui  seront  verrouillées  en  tournant  la 
lunette  39  de  sorte  que  les  projections  40  et  41  vien- 
nent  se  superposer  aux  cornes  31  et  34. 

Ala  figure  6,  nous  avons  représenté  une  dernière 
variante  d'exécution  d'une  boîte  de  montre  50  munie 
de  deux  protubérances  latérales  51  et  52  munies 
d'une  creusure  en  forme  par  exemple  de  queue 
d'aronde  53,  54  destinée  à  recevoir  l'extrémité  d'un 
brin  de  bracelet  59  de  forme  correspondante,  tandis 
qu'une  lunette  tournante  55  est  munie  de  deux  pro- 
jections  56,  57  venant  se  superposer  sur  les  protubé- 
rances  51,  52  pour  verrouiller  comme  précédemment 
l'extrémité  du  bracelet.  A  partir  des  exemples  décrits 
précédemment  on  peut  imaginer  plusieurs  variantes 
ne  sortant  pas  de  l'esprit  de  l'invention. 

A  la  figure  7  est  représentée  une  vue  en  coupe 
12h-12h  d'une  exécution  de  l'invention,  cette  vue  est 
surtout  présentée  pour  montrer  une  exécution  possi- 
ble  de  l'assemblage  de  la  lunette  tournante  sur  la 
carrure  lunette  ainsi  qu'un  moyen  empêchant  la  lu- 
nette  tournante  de  tourner  de  manière  intempestive. 

La  boîte  de  montre  comprend  une  carrure  lunette 
100,  fermée  par  un  fond  101,  qui  peut  être  vissé,  ou 
chassé  etc.,  abritant  un  mouvement  1  03  et  fermé  sur 

la  partie  supérieure  d'un  verre  104.  Une  lunette  tour- 
nante  1  05  est  montée  sur  la  carrure  lunette  1  00,  l'as- 
semblage  est  assuré  par  un  ressort  106  formant  une 
ligne  polygonale  et  logé  dans  deux  rainures  107  et 

5  108  se  faisant  face  prévues  sur  la  lunette  105  et  la 
carrure  tournante  1  00. 

La  carrure  lunette  100  est  munie  d'une  protubé- 
rance  109  munie  d'une  creusure  109a  (comme  par 
exemple  celle  de  la  figure  1)  destinée  à  loger  la  tige 

10  110  d'un  brin  de  bracelet  111  (similaire  à  celui  de  la 
figure  1).  La  lunette  105  est  munie  également  d'une 
protubérance  105a  complémentaire  permettant  de 
verrouiller  la  tige  110  dans  la  creusure  109a. 

Bien  entendu  cette  exécution  de  la  lunette  tour- 
15  nante  peut  s'appliquer  à  n'importe  quelle  exécution 

des  figures  précédentes  (cornes,  protubérances, 
queue  d'arronde  ...). 

Pour  permettre  d'empêcher  le  déverrouillage  in- 
tempestif  de  l'extrémité  d'un  lien  on  peut  prévoir  une 

20  ou  plusieurs  billes  ou  tétons  à  tête  sphérique  1  12  cha- 
cune  logée  dans  une  douille  113  sertie  dans  la  carru- 
re  lunette  et  comprenant  un  moyen  élastique  (par 
exemple  un  ressort)  pour  pousser  la  bille  ou  le  téton 
dans  une  dépression  114  de  la  lunette.  Ainsi,  lorsque 

25  la  dépression  114  se  trouve  face  à  la  bille  ou  le  téton 
112,  la  lunette  105  ne  peut  pas  être  tournée  de  ma- 
nière  intempestive.  Un  moment  de  rotation  plus  im- 
portant  est  nécessaire  pour  faire  fermer  la  lunette  1  05 
et  faire  sortir  la  bille  ou  le  téton  112  de  la  dépression 

30  114.  Bien  entendu  d'autres  moyens  de  verrouillage 
de  la  lunette  en  rotation  peuvent  être  utilisés. 

Bien  que  nous  avons  décrit  ici  principalement  des 
montres-bracelets,  il  est  évident  que  l'invention  peut 
être  utilisée  pour  des  montres  broches  suspendues 

35  par  un  lien  souple  et  dans  ce  cas  au  lieu  d'avoir  deux 
protubérances  ou  deux  paires  de  cornes  etc..  il  suffit 
d'en  avoir  une  seule.  Le  but  de  l'invention  est  de  pou- 
voir  changer  le  lien,  pour,  par  exemple,  l'accorder  à 
l'habillement  ou  circonstance.  De  même,  on  pourrait 

40  à  la  place  d'une  montre  broche  avoir  une  montre  mé- 
daillon  et  utiliser  l'invention  de  la  même  manière. 

En  fonction  de  l'habillement  de  la  montre  des  va- 
riantes  d'exécution  sont  possibles  par  exemple  la  lu- 
nette  tournante  peut  être  munie  de  deux  encoches, 

45  au  lieu  de  deux  protubérances,  que  l'on  doit  position- 
ner  face  au  logement  prévu  dans  la  carrure  par  les  ex- 
trémités  du  bracelet  pour  obtenir  le  déverrouillage  du 
bracelet. 

50 
Revendications 

1.  Montre  comprenant  des  moyens  complémentai- 
res  pour  assurer  la  tenue  et  le  verrou  ilage/dé- 

55  verrouillage  instantanés  de  l'une  au  moins  des 
extrémités  d'un  lien,  tel  qu'un  bracelet,  lesdits 
moyens  étant  solidaires  de  deux  éléments  de  la- 
dite  montre  agencés  pour  tourner  l'un  par  rapport 

4 
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à  l'autre,  caractérisée  par  le  fait  que  l'un  desdits 
éléments  est  une  lunette  tournante  (8;  20;  39;  55; 
105)  et  l'autre  la  carrure  (1;  12;  30;  50;  100)  de 
la  montre. 

2.  Boîte  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  par  le 
fait  que  la  carrure  (1;  12;  30;  50;  100)  et  la  lunette 
(8;  20;  39;  55;  105)  sont  munies  de  moyens 
complémentaires  pour  assurer  la  tenue  et  le 
verrouillage  des  deux  extrémités  dudit  lien  (7;  19; 
59;  111) 

3.  Boîte  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  la  carrure  (1  ;  50;  1  00)  ou 
la  lunette  (8;  55;  105)  est  munie  d'au  moins  une 
protubérance  latérale  (2,  3;  51,  52;  109)  pourvue 
d'un  logement  (4,  5;  53,  54;  109a)  pour  tenir  l'ex- 
trémité  dudit  lien  (7;  19;  59;  111),  que  la  lunette, 
respectivement  la  carrure,  est  munie  d'un  élé- 
ment  complémentaire  (9,  10;  56,  57;  105a)  pour 
assurer  le  verrouillage  de  ladite  extrémité  dans  le 
logement  (4,  5;  53,  54;  109a)  par  superposition  à 
ladite  protubérance  (2,  3;  51,  52;  109). 

4.  Boîte  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  la  carrure  (12)  ou  la  lu- 
nette  (20)  est  munie  d'au  moins  une  paire  de  cor- 
nes  (13,  14  15,  16),  chaque  corne  étant  munie 
d'une  encoche  (17)  pour  loger  une  tige  (18)  de 
l'extrémité  d'un  lien  (19)  et  que  la  lunette  (20), 
respectivement  la  carrure  (12),  est  munie  d'au 
moins  une  paire  de  projections  (21,  22,  23,  24) 
disposées  de  sorte  à  verrouiller  l'extrémité  dudit 
lien  (19)  par  superposition  auxdites  cornes  (13, 
14,  15,  16). 

5.  Boîte  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  la  carrure  (30)  ou  la  lu- 
nette  (39)  est  munie  de  deux  paires  de  cornes 
(31,  32,  33,  34),  que  l'une  des  cornes  (31)  d'une 
paire  (31,  32)  et  celle  (34)  qui  lui  est  diamétrale- 
ment  opposée  sont  munies  d'une  encoche  (35, 
36)  tandis  que  la  deuxième  corne  (32,  33)  de  cha- 
que  paire  est  munie  d'un  trou  (37,  38),  l'encoche 
et  le  trou  (35,  37;  38,  36)  de  chaque  paire  servant 
de  logement  à  une  tige  de  l'une  des  extrémités 
d'un  lien,  tel  qu'un  bracelet,  et  que  la  lunette  tour- 
nante  (39),  respectivement  la  carrure  (30),  est 
munie  de  deux  projections  diamétralement  oppo- 
sées  (40,  41),  disposées  et  formées  pour  se 
superposer  aux  cornes  (31  ,  34)  munies  d'une  en- 
coche  (35,  36). 

6.  Boîte  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  lunette  (1  05)  et  la  carrure 
(100)  sont  munies  de  moyens  (112,  113,  114)  in- 
terdisant  la  rotation  de  la  lunette  par  rapport  à  la 
carrure  de  manière  intempestive  pour  empêcher 

le  déverrouillage  non  désiré  de  la  ou  des  extré- 
mités  dudit  lien  (111). 

7.  Boîte  selon  la  revendication  6,  caractérisée  par  le 
5  fait  que  lesdits  moyens  comprennent  une  bille 

(112)  à  ressort  solidaire  de  la  carrure  (100)  et 
d'une  dépression  (114)  formée  sur  la  lunette 
(105),  ou  vice-versa,  se  faisant  face  sur  deux  sur- 
faces  en  contact  de  la  lunette  et  de  la  carrure. 

10 
8.  Boîte  selon  la  revendication  3,  caractérisée  par  le 

fait  que  la  lunette  (8),  respectivement  la  carrure 
(1),  est  munie  d'une  protubérance  latérale  (11)  si- 
tuée  entre  les  deux  projections  (9,  1  0)  servant  au 

15  verrouillage  des  deux  extrémités  du  lien  (7),  de 
forme  et  dimension  telles  que  ladite  protubéran- 
ce  (1  1  )  puisse  assurer  le  verrouillage  de  l'une  des 
extrémités  dudit  lien  (7)  après  une  rotation  de  la 
lunette  (8)  de  sorte  à  permettre  le  déverrouillage 

20  de  l'une  seulement  des  extrémités  dudit  lien  (7). 

9.  Boîte  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  lunette  tournante  (105) 
est  munie  d'une  rainure  périphérique  (107)  fai- 

25  sant  face  à  une  rainure  périphérique  (108)  de  la 
carrure  (100),  un  ressort  (106)  formant  une  ligne 
polygonale  étant  logé  dans  lesdites  rainures  pour 
assurer  l'assemblage  lunette  et  carrure  tout  en 
autorisant  la  rotation  de  la  lunette  sur  la  carrure. 

30 

Patentansprùche 

1.  Uhrgehàuse  mit  komplementàren  Mitteln,  umdas 
35  sofortige  Halten  und  die  sofortige  Verriege- 

lung/Entriegelung  wenigstens  eines  der  Enden 
eines  Verbindungsglieds,  wie  eines  Armbands, 
zu  gewàhrleisten,  wobei  dièse  Mittel  fest  an  den 
beiden  Elementen  der  erwàhnten  Uhr  ange- 

40  bracht  und  dazu  eingerichtet  sind,  um  eines  in 
Bezug  auf  das  andere  zu  drehen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  eines  der  erwàhnten  Elé- 
ments  ein  drehbarer  Glasreif  (8;  20;  39;  55;  105) 
und  das  andere  derGehàusemittelteil  (1;  12;  30; 

45  50;  100)  der  Uhr  ist. 

2.  Gehàuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Gehàusemittelteil  (1;  12;  30; 
50;  100)  und  der  Glasreif  (8;  20;  39;  55;  105)  mit 

50  komplementàren  Mitteln  versehen  sind,  um  das 
Halten  und  die  Verriegelung  der  beiden  Enden 
des  erwàhnten  Verbindungsglieds  (7;  9;  59;  111) 
zu  gewàhrleisten. 

55  3.  Gehàuse  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Gehàusemittel- 
teil  (1;  50;  1  00)  oder  der  Glasreif  (8;  55;  105)  mit 
wenigstens  einem  seitlichen  Ansatz  (2;  3;  51  ,  52; 

5 
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109)  versehen  ist,  dereine  Oeffnung  (4,  5;  53,  54; 
1  09a)  aufweist,  um  das  Ende  des  erwàhnten  Ver- 
bindungsglieds  (7;  19;  59;  111)  zu  halten,  und 
dass  der  Glasreif  bzw.  der  Gehàusemittelteil  mit 
einem  komplementàren  Elément  (9,  10;  56,  57; 
105a)  versehen  ist,  um  die  Verriegelung  des  er- 
wàhnten  Endes  in  der  Oeffnung  (4,  5;  53,  54; 
109a)  durch  Ueberlagerung  mit  dem  erwàhnten 
Ansatz  (2,  3;  51,  52;  109)  zu  gewàhrleisten. 

4.  Gehàuse  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Gehàusemittel- 
teil  (12)  oder  der  Glasreif  (20)  mit  wenigstens  ei- 
nem  Paarvon  Hôrnern  (13,  14,  15,  16)  versehen 
ist,  von  denen  jedes  Horn  eine  Ausnehmung  (1  7) 
aufweist,  um  einen  Stift  (18)  des  Endes  eines 
Verbindungsglieds  (19)  aufzunehmen,  und  dass 
der  Glasreif  (20)  bzw.  der  Gehàusemittelteil  (12) 
mit  wenigstens  einem  Paarvon  Vorsprùngen  (21  , 
22,  23,  24)  versehen  ist,  die  derart  angeordnet 
sind,  dass  das  Ende  des  erwàhnten  Verbin- 
dungsglieds  (19)  durch  Ueberlagerung  mit  den 
erwàhnten  Hôrnern  (13,  14,  15,  16)  verriegelt 
wird. 

5.  Gehàuse  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Gehàusemittel- 
teil  (30)  oder  der  Glasreif  (39)  mit  zwei  Paaren 
von  Hôrnern  (31,  32,  33,  34)  zu  versehen  ist, 
dass  eines  der  Hôrner  (31)  eines  Paares  (31  ,  32) 
und  dasjenige  (34)  welches  diesem  diamétral  ge- 
genùberliegt,  mit  einer  Ausnehmung  (35,  36)  ver- 
sehen  sind,  wàhrend  das  zweite  Horn  (32,  33)  je- 
des  Paares  mit  einem  Loch  (37,  38)  versehen  ist, 
wobei  die  Ausnehmung  und  das  Loch  (35,  37;  38, 
36)  jedes  Paares  dazu  dienen,  einen  Stift  eines 
der  Enden  eines  Verbindungsglieds,  wie  eines 
Armbands,  aufzunehmen,  und  dass  derdrehbare 
Glasreif  (39)  bzw.  der  Gehàusemittelteil  (30)  mit 
zwei  diamétral  gegenùberliegenden  Vorsprùn- 
gen  (40,  41)  versehen  ist,  die  so  angeordnet  und 
ausgebildet  sind,  dass  sie  sich  mit  den  mit  einer 
Ausnehmung  (35,  36)  versehenen  Hôrnern  ùber- 
lagern. 

6.  Gehàuse  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Glasreif  (105) 
und  der  Gehàusemittelteil  (100)  mit  Mitteln  (112, 
113,  114)  versehen  sind,  welche  die  unbeabsich- 
tigte  Drehung  des  Glasreifs  in  Bezug  auf  den  Ge- 
hàusemittelteil  verhindern,  um  die  nicht  ge- 
wùnschte  Entriegelung  des  oder  der  Enden  des 
erwàhnten  Verbindungsglieds  (111)  zu  vermei- 
den. 

7.  Gehàuse  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Mittel  eine  fest  am  Gehàuse- 
mittelteil  (100)  angebrachte,  federbelastete  Ku- 

gel  (112)  und  eine  auf  dem  Glasreif  (105)  ausge- 
bildete  Vertiefung  (114),  oder  umgekehrt,  auf- 
weisen,  die  sich  auf  zwei  miteinander  in  Berùh- 
rung  bef  indlichen  Flàchen  des  Glasreifs  und  des 

5  Gehâusemittelteils  gegenùberliegen. 

8.  Gehàuse  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Glasreif  (8)  bzw.  der  Gehàu- 
semittelteil  (1)  mit  einem  seitlichen  Ansatz  (11) 

10  versehen  ist,  der  zwischen  zwei  Vorsprùngen  (9, 
10)  liegt,  die  zur  Verriegelung  der  beiden  Enden 
des  Verbindungsglieds  (7)  dienen  und  die  eine 
solche  Form  und  Abmessung  haben,  dass  derer- 
wàhnte  Ansatz  (11)  die  Verriegelung  des  einen 

15  Endes  des  erwàhnten  Verbindungsglieds  (7) 
nach  einer  Drehung  des  Glasreifs  (8)  gewàhrlei- 
stet,  so  dass  die  Entriegelung  nur  eines  der  En- 
den  des  erwàhnten  Verbindungsglieds  (7)  er- 
môglicht  wird. 

20 
9.  Gehàuse  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  drehbare  Glas- 
reif  (105)  mit  einer  Umfangsnut  (107)  versehen 
ist,  die  einer  Umfangsnut  (108)  des  Gehàusemit- 

25  telteils  (100)  gegenùberliegt,  und  dass  eine  Fe- 
der(106),  die  eine  polygonale  Linie  bildet,  in  den 
erwàhnten  Nuten  angeordnet  ist,  um  die  Verbin- 
dung  von  Glasreif  und  Gehàusemittelteil  zu  ge- 
wàhrleisten,  dabei  jedoch  die  Drehung  des  Glas- 

30  reifs  auf  dem  Gehàusemittelteil  zu  ermôglichen. 

Claims 

35  1.  Watch-case  comprising  complementary  means 
to  ensure  for  the  instantaneous  holding  and  lock- 
ing/unlocking  of  at  least  one  of  the  extremities  of 
a  strap,  such  as  a  bracelet,  the  said  means  being 
intégral  with  two  éléments  of  the  said  watch  de- 

40  signed  in  order  to  rotate  the  one  in  relation  to  the 
other,  characterized  in  that  one  of  the  said  élé- 
ments  is  a  rotate  ri  m  (8;  20;  39;  55;  105)  and  the 
otherthemiddle(1;  12;  30;  50;  100)  of  the  watch. 

45  2.  Watch-case  according  to  daim  1,  characterized 
inthatthemiddle(1;  12;  30;  50;  100)  and  the  rim 
(8;  20;  39;  55;  105)  are  provided  with  complemen- 
tary  means  to  ensure  for  holding  and  locking  both 
extremities  of  said  strap  (7;  9;  59;  111). 

50 
3.  Watch-case  according  to  one  of  claims  1  or  2, 

characterized  in  that  the  middle  (1;  50;  100)  or  the 
rim  (8;  55;  105)  is  provided  with  at  least  one  lat- 
éral  protubérance  (2,  3;  51,  52;  109)  provided 

55  with  a  housing  (4,  5;  53,  54;  109a)  for  holding  the 
extremity  of  said  strap  (7;  19;  59;  111),  in  that  the 
rim,  respectively  the  middle,  is  provided  with  a 
complementary  élément  to  ensure  for  the  locking 

6 
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of  said  extremity  in  the  housing  (4,  5;  53,  54; 
109a)  by  superposition  to  said  protubérance  (2, 
3;  51,  52;  109). 

4.  Watch-case  according  to  one  of  claims  1  or  2, 
characterized  in  that  the  middle  (12)  or  rim  (20) 
is  provided  with  at  least  one  pair  of  horns  (1  3,  14, 
15,  16),  each  horn  having  a  notch  (17)forlodging 
a  pin  (18)  of  the  extremity  of  a  strap  (19)  and  in 
that  the  rim  (20),  respectively  the  middle  (12),  is 
provided  with  at  least  one  pair  of  projections  (21  , 
22,  23,  24)  so  arranged  as  to  lock  the  extremity 
of  said  strap  (19)  superpositioned  with  said  horns 
(13,  14,  15,  16). 

5.  Watch-case  according  to  one  of  claims  1  or  2, 
characterized  in  that  the  middle  (30)  or  rim  (39) 
is  provided  with  two  pairs  of  horns  (31,  32,  33, 
34),  in  that  one  of  the  horns  (31)  of  one  pair  (31  , 
32)  and  the  horn  (34)  which  is  diametrally  oppo- 
site  are  provided  with  a  notch  (35,  36)  whereas 
the  second  horn  (32,  33)  of  each  pair  is  provided 
with  a  hole  (37,  38),  the  notch  and  the  hole  (35, 
37;  38,  36)  being  used  to  lodge  a  pin  of  one  of  the 
extremities  of  a  strap,  such  as  a  bracelet,  and  in 
that  the  rotary  rim  (39),  respectively  the  middle 
(30),  is  provided  with  two  diametrally  opposite 
projections  (40,  41),  arranged  and  formed  to  be 
superposed  to  the  horns  (31;  34)provided  with  a 
notch  (35,  36). 

6.  Watch-case  according  to  one  of  claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  rim  (1  05)  and  the  middle 
(100)  are  provided  with  means  (112,  113,  114)  im- 
peding  the  rotation  of  the  rim  with  respect  to  the 
middle  inadvertently  to  preventundesired  unlock- 
ing  of  the  extremity  or  of  the  extremities  of  said 
strap  (111). 

7.  Watch-case  according  to  claim  6,  characterized 
in  that  said  means  are  comprised  of  a  spring  bail 
(112)  intégral  with  the  middle  (100)  and  of  a  de- 
pression  (114)  formed  on  the  rim  (105),  or  vice- 
versa  facing  each  other  on  two  contact  surfaces 
of  the  rim  and  of  the  middle. 

characterized  in  that  the  rotating  rim  (105)  is  pro- 
vided  with  a  peripheral  groove  (107)  facing  a  per- 
ipheral  groove  (108)  of  the  middle  (100),  a  spring 
(106)  forming  a  polygonal  line  being  housed  in 

5  said  grooves  in  orderto  assemble  the  rim  and  the 
middle  while  allowing  the  rotation  of  the  rim  on 
the  middle. 
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8.  Watch-case  according  to  claim  3,  characterized 
in  that  the  rim  (8),  respectively  the  middle  (1),  is 
provided  with  a  latéral  protubérance  (11)  situated 
between  both  projections  (9,  10)  used  for  the  50 
locking  of  the  two  extremities  of  the  strap  (7),  with 
a  shape  and  a  size  such  that  said  protubérance 
(11)  may  lock  one  of  the  extremities  of  the  strap 
(7)  after  one  rotation  of  the  rim  (8)  so  as  to  allow 
the  unlocking  of  only  one  of  the  extremities  of  55 
said  strap  (7). 

9.  Watch-case  according  to  one  of  claims  1  to  8, 
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