
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

71
5 

77
1

B
1

��&������������
(11) EP 1 715 771 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
12.11.2008 Bulletin 2008/46

(21) Numéro de dépôt: 05701599.2

(22) Date de dépôt: 24.01.2005

(51) Int Cl.: �
A44C 5/24 (2006.01) G04B 37/14 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international: 
PCT/EP2005/050297

(87) Numéro de publication internationale: 
WO 2005/089584 (29.09.2005 Gazette 2005/39) �

(54) BOITE DE MONTRE INCLUANT UN FERMOIR DE BRACELET

ARMBANDUHRGEHÄUSE MIT EINER BANDSCHNALLE

WATCH CASE INCLUDING A STRAP CLASP

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: 17.02.2004 CH 240042004

(43) Date de publication de la demande: 
02.11.2006 Bulletin 2006/44

(73) Titulaire: TAG Heuer SA
2300 La Chaux- �de-�Fonds (CH)�

(72) Inventeurs:  
• LOVEGROVE, Ross

London W11 1JN (GB) �

• TURUANI, Pascal
25500 Les Fins (FR) �

(74) Mandataire: P&TS 
Patents & Technology Surveys SA
Rue des Terreaux 7, 
Postfach 2848
2001 Neuchâtel (CH) �

(56) Documents cités:  
CH-�A- 156 174 CH-�A- 512 211
CH-�A- 628 787 DE- �A- 4 303 173
US- �A- 4 748 604



EP 1 715 771 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

�[0001] La présente invention concerne une boîte de
montre incluant un fermoir de bracelet, en particulier un
fermoir déployant pour bracelet souple.
�[0002] Les montres- �bracelets comportent générale-
ment une boîte de montre contenant notamment le mou-
vement, un bracelet et un fermoir de bracelet permettant
d’ouvrir et de fermer le bracelet pour enfiler ou retirer la
montre. Le fermoir est le plus souvent disposé à 180° de
la boîte le long du bracelet. Il existe de nombreux types
de fermoirs pour bracelets souples ou rigides ; on admet
cependant que les fermoirs à boucle déployante, qui per-
mettent de varier la longueur du bracelet sans dissocier
les deux brins, apportent une sécurité plus importante.
�[0003] Les fermoirs à boucle déployante comportent
généralement plusieurs lames métalliques superposées
en position repliée. Si la courbure des lames ne corres-
pond pas au diamètre du poignet, ces fermoirs peuvent
être inconfortables. D’autre part, le contact avec du métal
aussi bien sur la face supérieure du poignet que sur la
face inférieure augmente le risque d’allergies au nickel,
par exemple.
�[0004] On connaît aussi des montres dans lesquelles
le fermoir est intégré à la boîte. La boîte comporte dans
ce cas plusieurs lames déployantes qui se superposent
sur ou sous le boîtier en position repliée. US4748604,
US2429950 et le modèle d’utilité DE-�U-�752757 décrivent
des exemples d’un tel fermoir.
�[0005] CH156174 décrit une autre montre-�bracelet
combinée avec un fermoir à trois lames. La carrure est
montée sur la lame intermédiaire du fermoir tandis que
la lame supérieure est conformée en cadre se repliant
par-�dessus cette carrure. Cette construction est comple-
xe et élargit la montre. Les trois parties du fermoir sont
clairement visibles lorsque le fermoir est replié. Lorsque
le fermoir est entièrement déplié, le cadran est retourné
contre le bas, ce qui risque de rayer la glace contre la
surface de la table. Par ailleurs, le cadran est lu à travers
une première glace fermant la carrure et une deuxième
carrure liée au cadre ; ces deux glaces superposées ren-
dent la lecture peu lisible, augmentent l’épaisseur de la
montre et son coût. La longueur du bracelet peut être
ajustée et adopter plusieurs positions discrètes définies
par des trous pour engager la barrette du bracelet ; un
réglage plus fin, en continu, n’est pas possible.�
a carrure est fermée par une première glace tandis que
la cadre supérieure
�[0006] La présente invention concerne une améliora-
tion aux boîtes de montre incluant un fermoir déployant.
�[0007] La présente invention vise en particulier à amé-
liorer les possibilités de réglage personnalisé de la lon-
gueur du bracelet souple avec un fermoir.
�[0008] La présente invention vise également à offrir
une construction alternative de boîte de montre incorpo-
rant un fermoir.
�[0009] La présente invention propose donc une boîte
de montre comprenant un fermoir déployant pour brace-

let souple avantageuse grâce aux caractéristiques
suivantes :�

une carrure liée à un premier brin du bracelet,
un socle comprenant une première extrémité liée de
manière articulée au second brin du bracelet,
une rallonge reliée de manière articulée à la carrure
et au socle,
les articulations étant agencées de manière à per-
mettre la superposition de la carrure, de la rallonge
et du socle en position repliée, et la juxtaposition de
la carrure, de la rallonge et du socle en position dé-
ployée,
une came ou un élément de réglage pour maintenir
par compression et/ou friction le bracelet contre le
socle, cet élément pouvant être basculé, déplacé ou
pivoté pour augmenter ou réduire de manière réver-
sible la longueur en position repliée du bracelet.

�[0010] L’invention part notamment de la constatation
nouvelle que les boîtes de montre combinées avec un
fermoir de type connu ne permettent pas de régler la
longueur du bracelet de manière entièrement satisfai-
sante. Les moyens de réglage de longueur de bracelet
sont souvent peu pratiques, ou nécessitent un bracelet
formé avec un profil particulier, coûteux à injecter et im-
possible à réaliser avec certains matériaux. Souvent, la
longueur du bracelet peut uniquement être ajustée en
coupant le bracelet, ce qui est irréversible, impossible à
effectuer sans outil supplémentaire, et peu approprié à
des bracelets textiles ou cuirs par exemple dont l’extré-
mité tend à s’effilocher s’ils sont coupés. D’autres bra-
celets peuvent uniquement être ajustés à l’aide d’un outil
supplémentaire nécessaire pour retirer une goupille par
exemple. Enfin, on connaît aussi des montres avec une
boucle déployante près de la carrure et un fermoir sépa-
ré, permettant un réglage de longueur, entre les deux
extrémités des brins du bracelet opposés à la carrure.
Ces montres réduisent considérablement les avantages
qui peuvent être attendus des boîtes- �fermoirs.
�[0011] Suivant une variante préférée de la présente
invention, le bracelet est constitué d’un seul brin présen-
tant deux extrémités, ayant classiquement la forme d’une
bande. Il peut être fabriqué dans un matériau habituel-
lement utilisé pour les bracelets de montre, tel que le
cuir, un textile ou encore, de préférence, un matériau
extensible, en particulier un élastomère. Selon cette va-
riante préférée, l’une des deux extrémités du bracelet est
liée à la carrure de la boîte de montre, tandis que la se-
conde extrémité est liée au socle.
�[0012] Avantageusement, l’élément de réglage précité
comprend un élément de verrouillage agissant en blo-
quant ou appuyant sur une portion sélectionnable du bra-
celet. Il peut ainsi être mis en oeuvre avec n’importe quel
type de bracelet, sans exiger un profil particulier du bra-
celet. Pour autant, ceci n’exclut pas la présence d’un tel
profil particulier pour renforcer l’effet de verrouillage, tel
qu’un relief en forme de stries, en fonction notamment
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de la nature du matériau utilisé pour le bracelet, avanta-
geusement dans le cas d’un élastomère.
�[0013] La gamme de réglage de longueur du bracelet
est de préférence importante, par exemple de l’ordre de
la longueur de la boîte de montre.
�[0014] La construction particulière proposée constitue
donc une alternative avantageuse aux constructions de
l’art antérieur.
�[0015] La présente invention sera mieux comprise à
l’aide des figures annexées qui montrent :�

La figure 1 une vue en perspective d’une boîte de
montre comprenant un fermoir déployant en position
repliée.

La figure 2 une vue en perspective d’une boîte de
montre comprenant un fermoir déployant en position
partiellement déployée.

La figure 3 une vue en perspective d’une boîte de
montre comprenant un fermoir déployant en position
intermédiaire.

La figure 4 une vue en perspective partielle agrandie
d’une boîte de montre comprenant un fermoir dé-
ployant en position intermédiaire, illustrant en parti-
culier les articulations et le mécanisme de verrouilla-
ge de la carrure sur le socle.

La figure 5 une autre vue en perspective partielle
agrandie d’une boîte de montre comprenant un fer-
moir déployant en position intermédiaire, illustrant
en particulier le mécanisme de verrouillage et l’en-
coche de passage pour la couronne.

La figure 6 une autre vue en perspective partielle
agrandie du socle, illustrant l’élément de réglage en
position d’ouverture.

La figure 7 correspond à la vue de la figure 6, l’élé-
ment de réglage apparaissant en position de ferme-
ture.

�[0016] La montre-�bracelet de l’invention comporte une
carrure 1 dans laquelle est logé un mouvement de mon-
tre. Une couronne 10 est liée à une tige de couronne non
représentée et permet de mettre le mouvement de mon-
tre à l’heure et/ou de régler d’autres fonctions.
�[0017] Le bracelet 4 de la montre est constitué d’un
seul brin dont les deux extrémités 40 et 41 sont fixées à
la boîte de montre. L’extrémité 41 est ainsi fixée, par
exemple au moyen d’une goupille ressort ou d’autres
moyens, à la face supérieure à 6 heures de la carrure 1.
L’autre extrémité 40 est fixée à 12 heures sur un socle
3 de fermoir décrit plus bas. Le bracelet est avantageu-
sement moulé ou injecté dans un matériau souple et ex-
tensible, par exemple dans un matériau à base de sili-
cone, afin de s’adapter parfaitement au diamètre du poi-

gnet du porteur. Un profilage 45 est de préférence prévu
sur la face interne du bracelet pour améliorer la respira-
tion de la peau et réduire le glissement.
�[0018] La boîte de montre comporte en outre une ral-
longe de fermoir 2. Une extrémité de la rallonge est liée
par une première charnière 20 (figure 4) à la face infé-
rieure de la carrure, à 12 heures, tandis que l’autre ex-
trémité de la rallonge est articulée au moyen d’une se-
conde charnière 21 avec le socle de fermoir 3 à 6 heures.
Suivant une variante avantageuse, l’articulation pivotan-
te 20 est une charnière conçue pour être facilement dé-
montée, afin de pouvoir aisément isoler la carrure des
autres parties de la montre bracelet. Ceci est particuliè-
rement utile pour pratiquer différentes opérations, no-
tamment pour l’emboîtage du mouvement, du cadran et
des aiguilles, ou pour effectuer différents tests, tels que
des tests d’étanchéité, ou encore pour faciliter diverses
interventions de réparation, le cas échéant. A cet effet,
la charnière 20 comporte une barrette amovible 22, visi-
ble sur la figure 4.
�[0019] Dans l’exemple préférentiel illustré, la rallonge
est formée d’un cadre (étrier) métallique creux, ce qui
permet notamment de réduire le poids de la boîte de
montre et de loger le fond de la carrure 1 si ce fond est
proéminent. De préférence, comme cela est bien visible
en particulier sur la figure 2, la rallonge 2 présente la
forme d’un étrier ouvert, dont la base est articulée avec
le socle 3 par l’intermédiaire de la charnière 21. Ainsi,
cette forme particulière de rallonge facilite de plus le lo-
gement de l’extrémité 40 du bracelet sous la carrure 1.
Toutefois, une rallonge de fermoir en forme de lame plei-
ne ou formée elle-�même d’un matériau élastique peut
aussi être envisagée dans le cadre de l’invention. Par
ailleurs, il est aussi possible dans le cadre de l’invention
d’utiliser des rallonges de fermoir en plusieurs éléments
pour augmenter encore l’élongation du fermoir lors de
l’ouverture du fermoir, ou pour améliorer le confort
d’ouverture. Des fermoirs intégrés à la boîte de type pa-
pillon peuvent ainsi être utilisés.
�[0020] Le socle 3 est destiné à venir en appui contre
le poignet lorsque la montre est portée. Le bloc carrure
1 - socle 3 forme de préférence un ensemble d’aspect
monolithique lorsque le fermoir est fermé. Dans ce but,
le socle 3 et la carrure 1 s’emboîtent l’un contre l’autre
sans seuil à la jonction.
�[0021] Le socle 3 comporte un évidement 30 suffisam-
ment large et profond pour y loger la totalité de la rallonge
2 en position repliée. La rallonge 2 est donc dissimulée
entre le socle et la carrure lorsque la montre est portée.
�[0022] Comme on le voit en particulier sur la figure 3,
l’évidement 30 permet également de loger l’extrémité 40
du bracelet 4. La profondeur d’engagement du brin 40
dans l’évidement 30 peut être ajustée pour régler la lon-
gueur utile du bracelet en fonction de la taille du poignet.
Dans le mode d’exécution illustré, le bracelet 4 est main-
tenu dans le socle 3 par une came excentrique 34 à deux
positions, qui peut pivoter parallèlement à l’axe 3 heures
- 9 heures entre une position dans laquelle le bracelet
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est coincé entre la came 34 et le socle 3, et une position
de réglage non illustrée dans laquelle l’interstice entre la
came 34 et le socle 3 est suffisant pour faire coulisser le
bracelet 4. Le bracelet est ainsi maintenu par compres-
sion d’une portion arbitraire d’une de ses faces supérieu-
re ou inférieure, et/ou par friction contre les éléments 3
et 34. Comme déjà mentionné, le bracelet est de préfé-
rence fait d’un matériau élastique, en sorte qu’il reprend
sa forme lorsque la pression de la came 34 est relâchée.
�[0023] La came 34 peut de préférence être libérée uni-
quement lorsque le fermoir 1, 2, 3 est ouvert ; lorsque la
montre est fermée, la boîte 1 bloque la rotation de la
came, empêchant ainsi un dérèglement accidentel de la
longueur du bracelet. La came 34 est de préférence
agencée de manière à ne pas être dégagée par pivote-
ment sans une certaine résistance, même quand le fer-
moir est ouvert, de manière à permettre l’ouverture du
fermoir sans risque de dérégler accidentellement la lon-
gueur du bracelet. La résistance au pivotement de la ca-
me 34 peut par exemple être provoquée par une com-
pression augmentée du bracelet lors de la rotation de la
came.
�[0024] Dans une variante non illustrée, la came 34 ne
peut être libérée qu’en agissant sur un organe de com-
mande supplémentaire, par exemple un bouton pous-
soir, ou en soulevant une des portions du bracelet. La
came 34 peut aussi être constituée de plusieurs élé-
ments. La portion visible de la came 34 a de préférence
la même forme et le même aspect visuel que l’extrémité
400 du bracelet lié à l’autre face de la boîte, et vient ainsi
s’engager entre deux cornes 13 de la carrure.
�[0025] Suivant une variante préférée, au moins une
butée 35 coopère avec la came 34 afin de limiter la ro-
tation de celle-�ci autour de son axe. De préférence, l’an-
gle de rotation de la came sera limité à une valeur infé-
rieure à 90°. A titre d’exemple visible sur les figures 6 et
7, au moins une butée 35 est portée par la came 34,
faisant saillie à au moins l’une de ses extrémités. Comme
on le voit sur la figure 6, lorsque la came 34 est en position
d’ouverture, la butée 35, venant en contact avec la por-
tion 37 de la corne 37 du socle, bloque la rotation de la
came.Dans cette position, l’extrémité 40 du bracelet peut
librement coulisser sous la came. Dans la position de
fermeture de la came 34, représentée sur la figure 7, la
butée 35 vient en contact avec le rebord extérieur 38 du
socle 3, tandis que la came 34 immobilise par compres-
sion l’extrémité 40 du bracelet. On notera que l’ouverture
maximale de l’angle de rotation de la came peut être
ajustée en jouant sur les dimensions de la butée.
�[0026] La longueur de l’évidement 30 est de préféren-
ce maximale, c’est-�à-�dire qu’elle est égale à la longueur
du socle 3 moins une épaisseur du bord de l’évidement.
La came 34 est disposée de manière à venir en appui le
plus loin possible de l’extrémité de l’évidement la plus
proche de l’articulation 21. Cette disposition particulière
permet d’augmenter la distance entre la came 34 et le
fond de l’évidement près de la charnière 21, et donc de
maximiser la gamme de réglage de longueur du bracelet.

Le bracelet 4 est engagé sous la rallonge 2 dans le socle
3 ; il est donc éloigné du fond de la carrure 1, qui peut
être proéminent selon l’épaisseur du mouvement em-
ployé. Ainsi, le fond de la montre/�mouvement ne gêne
pas pour l’engagement du bracelet.
�[0027] Par ailleurs, la came 34 est agencée pour exer-
cer une pression assez importante sur toute la largeur
du bracelet. De cette manière, le risque de glissement
du bracelet hors de l’évidement lorsque seule une faible
longueur de bracelet est engagée dans le fermoir peut
être minimisé. En répartissant la force de maintien de la
came 34 sur toute la largeur du bracelet, on réduit par
ailleurs la pression locale et donc le risque de marquer
durablement la surface du bracelet. La surface d’appui
du socle 3 sur la face inférieure du bracelet est de pré-
férence inférieure à la surface de contact entre la came
34 et la face supérieure du bracelet. Cette disposition
particulière permet de maintenir fermement le bracelet
grâce à la pression importante sur la face inférieure, tout
en minimisant le risque de marquer la face supérieure
du bracelet.
�[0028] Le maintien du bracelet par friction et/ou com-
pression permet d’utiliser la boîte de montre de l’inven-
tion avec n’importe quel type de bracelet souple, y com-
pris des bracelets en cuir ou textile dans lesquels il serait
difficile de prévoir des rainures ou des nervures de fixa-
tion. Des moyens de butée, par exemple des butées coo-
pérant sur la boîte et sur le bracelet, ou un ardillon engagé
dans un trou à travers le bracelet, peuvent cependant
aussi être employés.
�[0029] L’extrémité 40 du bracelet 4 est liée au socle
de la boîte de montre. La traction de cette extrémité
s’exerce donc suivant une droite sensiblement comprise
dans le plan principal du socle. Ainsi, le couple de bas-
culement sur la boîte est minimal, et la face inférieure à
12 heures de celle-�ci ne risque pas de se soulever même
si le bracelet est porté très tendu. L’extrémité 41 du bra-
celet liée à la boîte est de préférence coudée avec une
marche 400, de manière à ce que la force de traction de
cette extrémité s’exerce également selon une droite pro-
che du poignet et sensiblement contenue dans le plan
principal du socle 3. La face inférieure du bracelet 4 est
ainsi la plus proche possible de la peau du poignet sur
toute sa longueur, ce qui est plus esthétique, plus con-
fortable et améliore le maintien de la montre même lors
de mouvements brusques.
�[0030] La boîte de montre 1 comporte un dispositif de
verrouillage mécanique permettant de verrouiller le fer-
moir en position repliée. Ledit dispositif de verrouillage
mécanique peut, comme dans l’exemple représenté à la
figure 4, comprendre deux boutons-�poussoirs 11 et 12
capables d’agir sur des éléments déformables élastique-
ment. Comme on peut le voir sur la figure 4, les boutons-
poussoirs 11 et 12 sont placés sur les deux faces laté-
rales de la carrure 1. On voit que le bouton-�poussoir 12
permet d’actionner un crochet 120 mobile lié à la carrure
1 et coopérant avec une butée 33 sur le socle (figure 5).
Le bouton-�poussoir 12 peut être appuyé contre l’action
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d’un ressort ou d’une lame, non représentés, pour déga-
ger le crochet 120 de la butée et ouvrir ainsi le fermoir.
Une disposition similaire mais symétrique se retrouve de
l’autre côté de la boîte. Le fermoir peut de préférence
uniquement être ouvert en appuyant simultanément sur
les deux boutons-�poussoirs 11,12 puis en soulevant la
carrure 1 par rapport au socle 3. Le crochet mobile 120
comporte avantageusement une face biseautée 121, vi-
sible sur la figure 4, permettant de refermer la boîte- �fer-
moir et d’enfoncer le crochet 120 sans devoir appuyer
sur le bouton-�poussoir 12. Une face biseautée symétri-
que, non représentée, se retrouve également sur le cro-
chet 11.
�[0031] La disposition des boutons-�poussoirs sur la car-
rure 1, plutôt que sur le socle 3, permet de les éloigner
du poignet et donc de réduire le risque de blessure du
porteur. La couronne 10 est accessible même lorsque le
fermoir est replié, en sorte qu’il n’est pas nécessaire de
l’ouvrir pour régler l’heure. Suivant une variante préférée
de l’invention, la couronne 10 est disposée à 9 heures
afin qu’en aucune façon elle ne puisse entrer en contact
avec le dos de la main de l’utilisateur.
�[0032] Un verrouillage de la carrure 1 sur la rallonge
2, ou du socle 3 sur la rallonge, est aussi envisageable
dans le cadre de l’invention. Le verrouillage du socle sur
la carrure illustré a toutefois l’avantage de maintenir l’en-
semble de la boîte 1, 2, 3 fermement en position repliée.
�[0033] Le socle 3 comporte une encoche semi-�circu-
laire 32 placée en regard de la couronne 10 en position
repliée. De la même manière, les boutons-�poussoirs 11
et 12 reposent de préférence dans des encoches 31 res-
pectivement 36 du socle. Cette disposition particulière
permet de disposer la couronne et les boutons-�poussoirs
11 et 12 près de la ligne de jonction entre le socle et la
carrure, et ainsi de dissimuler partiellement cette ligne,
ou en tout cas de la rendre moins visible.
�[0034] La boîte de montre objet de la présente inven-
tion conviendra particulièrement bien aux personnes pra-
tiquant certains sports, tels que le golf en particulier.

Revendications

1. Boîte de montre comprenant un fermoir déployant
pour bracelet souple, ledit fermoir déployant
comprenant :�

une carrure (1) liée à un premier brin (41) du
bracelet (4),
un socle (3) lié au second brin (40) du bracelet
(4),
une rallonge (2) liée de manière articulée à la
carrure (1) et au socle (3),
les articulations (20, 21) entre la carrure (1) et
la rallonge (2) et entre le socle (3) et la rallonge
(2) étant agencées de manière à permettre la
superposition de la carrure, de la rallonge et du
socle en position repliée, et leur juxtaposition en

position déployée,
caractérisée par  un ou des éléments de régla-
ge (34) pour augmenter ou réduire de manière
réversible et continue la longueur dudit bracelet
mesurée lorsque le fermoir est en position re-
pliée.

2. La boîte de montre de la revendication 1, une lon-
gueur ajustable dudit bracelet étant engagée entre
le socle (3) et la rallonge (2) en position repliée.

3. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
2, le brin du bracelet dont la longueur est réglable
étant lié à ladite boîte sans barrette.

4. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
3, le brin du bracelet dont la longueur est réglable
étant maintenu dans ladite boîte par application
d’une force perpendiculaire au plan dudit brin.

5. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
4, ledit bracelet étant constitué d’un seul brin, une
première extrémité (41) du bracelet étant liée à ladite
carrure, et la seconde extrémité (40) du bracelet
étant liée audit socle.

6. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
5, la rallonge (2) étant formée d’un étrier métallique
ouvert dont la base est articulée avec le socle 3. ’

7. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
6, lesdits éléments de réglage (34) étant agencés
sur ledit socle (3).

8. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
7, la rallonge (2) étant dissimulée entre le socle (3)
et la carrure (1) en position repliée.

9. La boîte de montre de l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, l’ensemble constitué de la carrure
(1) et du socle (3) ayant un aspect monolithique.

10. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
9, la seconde extrémité (40) du bracelet (4) étant
engagée dans ladite boîte de montre (1, 2, 3) en
position repliée.

11. La boîte de montre de la revendication 10, la secon-
de extrémité (40) du bracelet (4) étant engagée dans
le socle (3) en position repliée.

12. La boîte de montre de l’une des revendications 10
à 11, ledit bracelet (4) étant maintenu par compres-
sion d’une portion arbitraire de sa surface contre une
portion prédéfinie de ladite boîte (1, 2, 3).

13. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
12, lesdits éléments de réglage de longueur com-
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prenant un élément mobile (34) lié à ladite boîte (1,
2, 3) qui vient en appui contre le bracelet (4) en po-
sition fermée.

14. La boîte de montre de la revendication 13, l’élément
mobile (34) desdits éléments de réglage étant une
came excentrique à deux positions.

15. La boîte de montre de la revendication 14, au moins
une butée (35) coopérant avec la came (34), afin de
limiter l’angle de rotation de ladite came autour de
son axe, de préférence à une valeur inférieure à 90°.

16. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
15, lesdits éléments de réglage de longueur étant
bloqués lorsque ledit fermoir est replié.

17. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
16, comprenant un dispositif de verrouillage méca-
nique (11, 12) pour verrouiller le fermoir en position
repliée.

18. La boîte de montre de la revendication 17, ledit dis-
positif de verrouillage mécanique comprenant au
moins un bouton- �poussoir (11, 12) et au moins un
élément déformable élastiquement.

19. La boîte de montre de la revendication 18, ledit au
moins un bouton-�poussoir (11, 12) étant opérable
contre l’action d’un ressort et permettant d’engager
ou de dégager des éléments d’accrochage (120, 33)
liés à la carrure (1) et au socle (3).

20. La boîte de montre de l’une des revendications 18
ou 19, comportant deux boutons-�poussoirs (11, 12)
de chaque côté de ladite boîte.

21. La boîte de montre de la revendication 20, lesdits
boutons-�poussoirs (11, 12) étant liés à la carrure (1)

22. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
21, dans laquelle la face supérieure du socle (3) com-
porte un évidement (30) pour loger ladite rallonge
(2) en position repliée.

23. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
22, dans laquelle la face supérieure du socle (3) com-
porte un évidement (30) pour loger ladite second ex-
trémité du bracelet (40) en position repliée, la gam-
me de réglage dudit bracelet pouvant être sensible-
ment égale à la longueur dudit évidement.

24. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
23, comportant dans l’ordre la superposition suivan-
te de pièces en position repliée :�

1) socle (3)
2) extrémité (40) du bracelet (4)

3) rallonge (2)
4) carrure (1).

25. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
24, la carrure (1) comportant une couronne (10) à 9
heures de préférence, le socle (3) comportant une
encoche (32) en regard de ladite couronne lorsque
le fermoir est replié.

26. La boîte de montre de l’une des revendications 18
à 25, le socle (3) comportant au moins une encoche
(31,36) pour au moins un dit bouton- �poussoir lorsque
le fermoir est replié.

27. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
26, la traction des deux extrémités (40, 41) du bra-
celet (4) étant exercée le long de deux droites con-
tenues sensiblement dans le plan principal dudit so-
cle.

28. La boîte de montre de l’une des revendications 1 à
27, ledit bracelet étant fait d’un matériau extensible.

Claims

1. Watch case comprising a deployment clasp for a
flexible strap, said deployment clasp comprising:�

a middle (1) connected to a first part (41) of the
strap (4),
a base plate (3) connected to the second part
(40) of the strap (4),
an extension piece (2) articulated to the middle
(1) and to the base plate (3),
wherein the joints (20, 21) between the middle
(1) and the extension piece (2) and between the
base plate (3) and the extension piece (2) are
arranged such that the middle, the extension
piece and the base plate are superposed in the
folded- �up position and juxtaposed in the de-
ployed position,
characterized by one or more adjustment ele-
ments (34) for reversibly and continuously in-
creasing or reducing the length of said strap as
measured when the clasp is in the folded-�up po-
sition.

2. Watch case according to Claim 1, wherein a variable
length of said strap is inserted between the base
plate (3) and the extension piece (2) in the folded-
up position.

3. Watch case according to either of Claims 1 and 2,
wherein the part of the strap with adjustable length
is joined to said case without a bar.

4. Watch case according to one of Claims 1 to 3, where-
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in the part of the strap with adjustable length is held
in said case by the application of a force perpendic-
ular to the plane of said part.

5. Watch case according to one of Claims 1 to 4, where-
in said strap consists of a single part, a first end (41)
of the strap is joined to said middle and the second
end (40) of the strap is joined to said base plate.

6. Watch case according to one of Claims 1 to 5, where-
in the extension piece (2) is formed from an open
metallic stirrup, the base of which is articulated to
the base plate (3).

7. Watch case according to one of Claims 1 to 6, where-
in said adjustment elements (34) are arranged on
said base plate (3).

8. Watch case according to one of Claims 1 to 7, where-
in the extension piece (2) is concealed between the
base plate (3) and the middle (1) in the folded- �up
position.

9. Watch case according to any one of Claims 1 to 8,
wherein the assembly of middle (1) and base plate
(3) has an integral appearance.

10. Watch case according to one of Claims 1 to 9, where-
in the second end (40) of the strap (4) is inserted into
said watch case (1, 2, 3) in the folded-�up position.

11. Watch case according to Claim 10, wherein the sec-
ond end (40) of the strap (4) is inserted into the base
plate (3) in the folded-�up position.

12. Watch case according to either of Claims 10 and 11,
wherein said strap (4) is held by compression of an
arbitrary portion of its surface against a predefined
portion of said case (1, 2, 3).

13. Watch case according to one of Claims 1 to 12,
wherein said length adjustment elements comprise
a movable element (34) joined to said case (1, 2, 3)
which is pressed against the strap (4) in the closed
position.

14. Watch case according to Claim 13, wherein the mov-
able element (34) of said adjustment elements is a
two-�position eccentric cam.

15. Watch case according to Claim 14, wherein at least
one stop (35) engages with the cam (34) in order to
limit the angle of rotation of said cam about its axis,
preferably to less than 90°.

16. Watch case according to one of Claims 1 to 15,
wherein said length adjustment elements are immo-
bilized when said clasp is folded up.

17. Watch case according to one of Claims 1 to 16, which
comprises a mechanical locking device (11, 12) for
locking the clasp in the folded-�up position.

18. Watch case according to Claim 17, wherein said me-
chanical locking device comprises at least one push
button (11, 12) and at least one elastically deforma-
ble element.

19. Watch case according to Claim 18, wherein said at
least one push button (11, 12) can be operated coun-
ter to the action of a spring and allows coupling ele-
ments (120, 33) joined to the middle (1) and the base
plate (3) to be inserted or removed.

20. Watch case according to either of Claims 18 and 19,
which has two push buttons (11, 12), one on either
side of said case.

21. Watch case according to Claim 20, wherein said
push buttons (11, 12) are joined to the middle (1).

22. Watch case according to one of Claims 1 to 21, in
which the upper face of the base plate (3) has a re-
cess (30) in which said extension piece (2) is housed
in the folded-�up position.

23. Watch case according to one of Claims 1 to 22, in
which the upper face of the base plate (3) has a re-
cess (30) in which said second end (40) of the strap
is housed in the folded-�up position, wherein the ad-
justment range of said strap can be approximately
the same as the length of said recess.

24. Watch case according to one of Claims 1 to 23,
wherein, in the folded-�up position, the parts are in
the following order of superposition:�

1) base plate (3),
2) end (40) of the strap (4),
3) extension piece (2),
4) middle (1).

25. Watch case according to one of Claims 1 to 24,
wherein the middle (1) has a crown (10), preferably
in the 9 o’clock position, the base plate (3) having a
notch (32) adjacent to said crown when the clasp is
folded up.

26. Watch case according to one of Claims 18 to 25,
wherein the base plate (3) has at least one notch
(31, 36) for at least one said push button when the
clasp is folded up.

27. Watch case according to one of Claims 1 to 26,
wherein the two ends (40, 41) of the strap (4) are
pulled along two straight lines approximately in the
main plane of said base plate.
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28. Watch case according to one of Claims 1 to 27,
wherein said strap is made of an extendable mate-
rial.

Patentansprüche

1. Uhrengehäuse umfassend einen ausklappbarer
Verschluss für einen flexiblen Streifen, besagter
ausklappbarer Verschluss umfassend:�

eine Mitte (1) verbunden mit einem ersten Teil
(41) des besagten Streifens (4),
eine Grundplatte (3) verbunden mit einem zwei-
ten Teil (40) des Streifens (4),
ein Ausdehnungsteil (2) beweglich an die Mitte
(1) und an die Grundplatte (3) befestigt,
wobei die Verbindungen (20, 21) zwischen der
Mitte (1) und dem Ausdehnungsteil (2) und zwi-
schen der Grundplatte (3) und dem Ausdeh-
nungsteil (2) derart angeordnet sind, dass die
Mitte, das Ausdehnungsteil und die Grundplatte
in zusammengefalteter Position übereinander
liegen, in ausgeklappter Position nebeneinan-
der liegen,
gekennzeichnet durch ein oder mehrere An-
passungselemente (34) um die Länge des be-
sagten Streifens, wie sie gemessen wird, wenn
der Verschluss in der zusammengefalteter Po-
sition ist, reversibel und kontinuierlich zu erhö-
hen oder zu verringern.

2. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 1, in welchem ei-
ne variable Länge des besagten Streifens zwischen
der Grundplatte (3) und den Ausdehnungsteil (2) in
zusammengefalteter Position eingefügt wird.

3. Uhrengehäuse gemäss entweder dem Anspruch 1
oder 2, in welchem der Teil des Streifens mit an-
passbarer Länge an das Gehäuse ohne Stange ge-
bunden wird.

4. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
3, in welchem der Teil des Streifens mit anpassbarer
Länge durch die Anwendung einer Kraft senkrecht
zu der Ebene vom besagten Teil gehalten wird.

5. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
4, in welchem besagter Streifen aus einem einzigen
Teil besteht, ein erstes Ende des Streifens (41) ist
an besagte Mitte befestigt, und das zweite Ende (40)
des Streifens ist an besagte Grundplatte befestigt.

6. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
5, in welchem die Ausdehnungsplatte (2) aus einem
offenen metallischem Bügel geformt ist, dessen Ba-
sis an die Grundplatte (3) beweglich befestigt ist.

7. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
6, in welchem besagte Anpassungselemente (34)
auf der Grundplatte (3) angeordnet sind.

8. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
7, in welchem die Ausdehnungsplatte (2) zwischen
der Grundplatte und der Mitte (1) in zusammenge-
falteter Position verborgen ist.

9. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
8, in welchem der Zusammenbau der Mitte (1) und
der Grundplatte (3) eine integrale Erscheinung hat.

10. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
9, in welchem das zweite Ende (40) des Streifens
(4) in besagtes Uhrengehäuse (1, 2, 3) in zusam-
mengefalteter Position eingefügt ist.

11. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 10, in welchem
das zweite Ende (40) des Streifens (4) in die Grund-
platte (3) in zusammengefalteter Position eingefügt
ist.

12. Uhrengehäuse gemäss entweder dem Anspruch 10
oder 11, in welchem besagter Streifen (4) durch
Kompression einer beliebigen Stelle seiner Oberflä-
che gegen einen vordefinierte Teil von besagtem
Gehäuse (1, 2, 3) gehalten wird.

13. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
12, in welchem besagtes Längenanpassungsele-
ment ein bewegliches Element (34), das an das Ge-
häuse (1, 2, 3) befestigt ist, umfasst, welches gegen
den Streifen (4) in geschlossener Position gepresst
wird.

14. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 13, in welchem
das bewegliche Element (34) von besagtem Anpas-
sungselement ein eckzentrischer Nocken mit zwei
Positionen ist.

15. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 14, in welchem
mindestens ein Stopp (35) mit dem Nocken (34) zu-
sammenarbeitet, um den Rotationswinkel von be-
sagtem Nocken auf seiner Achse auf vorzugsweise
weniger als 90° zu begrenzen.

16. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
15, in welchem besagte Längenanpassungsmittel
nicht beweglich sind, wenn der Verschluss zusam-
mengefaltet ist.

17. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
16, welches eine mechanische Verschlussvorrich-
tung (11, 12) umfasst, um den Verschluss in zusam-
mengefalteter Position zu verriegeln.

18. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 17, in welchem
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besagte mechanische Verschlussvorrichtung min-
destens einen Druckknopf (11, 12) und mindestens
ein elastisch deformierbares Element umfasst.

19. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 18, in welchem
mindestens ein Druckknopf (11, 12) in einer Gegen-
richtung zu der Aktion einer Feder betrieben werden
kann, und welcher es erlaubt, Kupplungselemente
(120, 33), die an der Mitte (1) und der Grundplatte
befestigt sind, einzufügen oder zu entfernen.

20. Uhrengehäuse gemäss entweder dem Anspruch 18
oder 19, welches zwei Druckknöpfe (11, 12) jeder
auf einer Seite hat.

21. Uhrengehäuse gemäss Anspruch 20, in welchem
besagte Druckknöpfe (11, 12) an der Mitte (1) befe-
stigt sind.

22. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
21, in welchem die Oberseite der Grundplatte (3)
eine Aussparung (30) hat, in welcher sich besagtes
Ausdehnungsteil (2) in zusammengefalteter Positi-
on befindet.

23. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
22, in welchem die Oberseite der Grundplatte (3)
eine Aussparung (30) hat, in welcher besagtes zwei-
te Ende (40) des Streifens in zusammengefalteter
Position gelagert ist, wobei die Anpassungsbreite
des besagten Streifens ungefähr dieselbe als die
Länge der besagten Aussparung haben kann.

24. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
23, in welchem die Teile in zusammengefalteter Po-
sition in folgender Reihenfolge übereinander liegen:�

1) Grundplatte (3),
2) Ende (40) des Streifens (4),
3) Ausdehnungsteil (2),
4) Mitte (1).

25. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
24, in welchem die Mitte (1) eine Krone, vorzugswei-
se in der 9-�Uhrposition, hat, wobei die Grundplatte
(3) eine Einkerbung (32) in der Nähe von besagter
Krone hat, wenn der Verschluss zusammengefaltet
ist.

26. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 18 bis
25, in welchem die Grundplatte (3) mindestens eine
Einkerbung (31, 36) für mindestens einen besagtem
Druckknopf hat, wenn der Verschluss zusammen-
gefaltet ist.

27. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
26, in welchem die Enden (40, 41) des Streifens (4)
entlang zwei graden Linien ungefähr in der Haupte-

bene der besagten Grundplatte gezogen werden.

28. Uhrengehäuse gemäss einem der Ansprüche 1 bis
27, in welchem der Streifen aus einem elastischen
Material hergestellt ist.
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