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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne une montre à
bracelet munie d’un connecteur électrique, par exemple
du type USB. Le connecteur électrique est relié par l’in-
termédiaire d’un élément de connexion à au moins un
circuit électronique et/ou à une batterie rechargeable, qui
sont disposés à l’intérieur d’un boîtier de la montre.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0002] Une montre électromécanique peut compren-
dre une unité électronique pour la réception de signaux
radiofréquences de positionnement ou la transmission
de signaux de données ou également la gestion de plu-
sieurs fonctions de la montre. Une telle montre peut être
munie d’un dispositif d’affichage en couleurs, ce qui né-
cessite l’utilisation d’une batterie rechargeable. Il peut
être prévu sur la montre un élément connecteur en liaison
à ladite batterie de manière à connecter cet élément con-
necteur à un appareil chargeur pour effectuer la recharge
de la batterie ou un transfert de données. Cet élément
connecteur peut prendre la forme d’un connecteur du
type USB pour un branchement sur un ordinateur ou un
chargeur mural. Un tel connecteur USB de type mâle
peut se situer à une extrémité de fermeture d’une bran-
che d’un bracelet de montre comme décrit dans le brevet
US 7,006,408 B2. Il est généralement difficile de protéger
ou de cacher un tel connecteur USB, ce qui constitue un
inconvénient.
[0003] On peut citer à ce titre le brevet CN 200993734,
qui décrit une montre électronique, qui est munie d’une
unité de mémorisation montée rotative entre deux cornes
de fixation du bracelet au boîtier de la montre. Cette unité
de mémorisation comprend un connecteur USB mâle à
une extrémité opposée à l’extrémité de fixation au boîtier.
Le bracelet comprend un logement pour recevoir le con-
necteur USB en position de repos. Ce connecteur USB
peut facilement être déplacé en rotation de manière à le
relier à un appareil chargeur ou à un appareil de traite-
ment ou d’enregistrement des informations contenues
dans l’unité de mémorisation. Une telle unité de mémo-
risation avec le connecteur USB est de dimension im-
portante et ne peut pas être totalement cachée. De plus,
il est également difficile de protéger l’unité des conditions
environnementales, ce qui constitue des inconvénients.
[0004] On peut citer encore le modèle d’utilité CN
2921901 U, qui décrit une montre électronique à au
moins un connecteur ou prise électrique. Cette prise
électrique, présentée sous la forme d’une prise cinch ou
RCA, est fixée à travers une ouverture de la carrure de
la boîte de montre. Cette prise est montée également
dans un logement d’extrémité du bracelet, qui est ouvert
du côté du verre de montre. La prise peut également être
reliée à un connecteur mâle USB, qui vient se fixer sur
le bracelet à proximité du fermoir de bracelet. Cette prise

reste toujours visible une fois la montre portée au poignet
d’un utilisateur et il est difficile de la protéger des condi-
tions environnementales, ce qui constitue des inconvé-
nients.
[0005] On cite aussi le document US2004/0081025
A1, qui décrit une montre ayant un connecteur électrique
de type USB disposé dans un brin du bracelet, en parti-
culier dans un logement traversant. Le connecteur décrit
dans ce document comporte un fil, qui est connecté à la
carrure au niveau des cornes, et s’étend en direction de
la boucle de verrouillage du bracelet.

RESUME DE L’INVENTION

[0006] L’invention a donc pour but de pallier aux incon-
vénients susmentionnés en proposant une montre à bra-
celet munie d’un connecteur électrique sur le bracelet
pour accéder à un circuit électronique à l’intérieur de la
montre et/ou à une batterie rechargeable, qui est de con-
ception simple, non visible lors du porté de la montre et
protégé des conditions environnementales.
[0007] A cet effet, la présente invention concerne une
montre à bracelet munie d’un connecteur électrique, qui
comprend les caractéristiques de la revendication indé-
pendante 1.
[0008] Des formes particulières d’exécution de la mon-
tre à bracelet sont définies dans les revendications dé-
pendantes 2 à 11. Un avantage de la montre à bracelet
selon l’invention réside dans le fait que le connecteur
électrique, notamment du type USB, est disposé sur la
face interne du bracelet à proximité de la carrure du boî-
tier de la montre. Ainsi, le connecteur électrique est pro-
tégé des conditions environnementales, lorsque la mon-
tre est portée au poignet d’un utilisateur. Le connecteur
électrique est relié par l’intermédiaire d’un élément de
connexion, qui est disposé à travers la carrure du boîtier,
à un circuit électronique sur une plaque à circuit imprimé
et/ou à une batterie rechargeable.
[0009] Avantageusement, le connecteur électrique fe-
melle, disposé dans le dernier maillon du bracelet, per-
met une connexion d’une fiche USB ou HDMI dans une
direction d’introduction verticale par rapport à la courbure
intérieure du bracelet. Pour une montre de sport ou mul-
timédia, une recharge de la batterie rechargeable peut
être effectuée par l’intermédiaire du connecteur électri-
que, qui peut être relié par câble à un chargeur. Le con-
necteur électrique est monté dans un logement du der-
nier maillon du bracelet, qui comprend une paroi en appui
contre la carrure du boîtier pour le maintenir fixe. Une
zone de connexion du connecteur électrique vient en ap-
pui ou est fixé à des bornes de connexion électrique de
l’élément de connexion, qui peut être un connecteur sou-
ple du type Zébra.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0010] Les buts, avantages et caractéristiques d’une
montre à bracelet munie d’un connecteur électrique ap-
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paraîtront mieux dans la description suivante de manière
non limitative en regard des dessins sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue partielle tridimension-
nelle de dessous de la montre à bracelet au niveau
de la connexion du bracelet au boîtier de la montre
selon l’invention,

- la figure 2 représente une vue partielle tridimension-
nelle de dessous de la montre à bracelet en éclaté
avant le montage d’un brin du bracelet avec le con-
necteur électrique au boîtier de la montre selon l’in-
vention,

- la figure 3 représente une vue en coupe partielle
longitudinale au niveau de la connexion du bracelet
au boîtier de la montre selon l’invention, et

- la figure 4 représente une vue partielle de côté de la
carrure du boîtier de la montre avec l’élément de
connexion électrique à travers le boîtier de la montre
selon l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0011] Dans la description suivante, tous les compo-
sants de la montre à bracelet, qui sont bien connus de
l’homme du métier dans ce domaine technique, ne sont
relatés que de manière simplifiée. L’accent porte princi-
palement sur l’agencement du connecteur électrique sur
la montre à bracelet.
[0012] Les figures 1 à 3 représentent des vues tridi-
mensionnelles partielles ou en coupe partielle de la mon-
tre 1 à bracelet 4, 4’. La montre 1 est munie d’un con-
necteur électrique 5 notamment disposé dans le bracelet.
Ladite montre 1 peut être une montre électromécanique
alimentée par une source de tension d’alimentation ou
une batterie non représentée. La source de tension d’ali-
mentation ou la batterie est disposée dans le boîtier et
au-dessus du fond 2 du boîtier de la montre. Cette bat-
terie peut être une batterie rechargeable. Le fond 2 peut
être fixé par exemple au moyen de vis 22 à la carrure 3
du boîtier avec l’interposition d’une garniture d’étanchéi-
té traditionnelle. La carrure 3 avec le fond 2 sont fermés
par un verre 8 et sa lunette. Le verre 8 est disposé au-
dessus d’un cadran non représenté de montre avec des
aiguilles d’indication de l’heure ou un écran d’affichage
notamment du type LCD.
[0013] Le bracelet peut être composé de deux brins 4,
4’ avec une fermeture à boucle déployante ou à fermoir
traditionnel. Dans l’exemple représenté aux figures 1 à
3, le bracelet est un bracelet métallique composé de deux
brins 4, 4’ munis d’une série de maillons reliés les uns
aux autres au moyen de goupilles pour leur permettre de
tourner les uns par rapport aux autres. Le dernier maillon
de chaque brin 4, 4’ du bracelet comprend une ouverture
traversante 23 pour être fixé entre les cornes de la carrure
3 du boîtier par un ensemble tube 7’ et goupille 7 dans
des ouvertures circulaires 13 des cornes. Chaque dernier
maillon du bracelet, qui est fixé à la carrure 3 du boîtier,
comprend une paroi 14, dont une face extérieure est en

appui contre une surface extérieure 12 de la carrure 3
du boîtier pour le maintenir fixe sans pouvoir tourner. De
préférence au moins une partie de la face extérieure de
la paroi 14 s’appuie intégralement contre une partie de
la surface extérieure 12 de la carrure. La surface exté-
rieure 12 peut être plane ou peut définir une portion de
cylindre. La face extérieure de la paroi 14 a une forme
complémentaire à la surface extérieure 12 de la carrure
3 de manière à s’appuyer complètement contre cette sur-
face extérieure 12.
[0014] La montre 1 comprend un connecteur électri-
que 5, qui est de préférence un connecteur électrique
femelle du type USB. Ce connecteur électrique USB ou
prise USB est disposé dans le bracelet 4, 4’ à une extré-
mité du bracelet fixée à la carrure 3 du boîtier entre deux
cornes traditionnelles de fixation. Le connecteur électri-
que femelle 5 peut être intégré en partie dans la matière
du bracelet ou est de préférence disposé dans un loge-
ment 6 du bracelet. Ce logement 6 du bracelet 4 est
ouvert du côté d’une face interne non visible une fois que
la montre 1 est portée au poignet d’un utilisateur.
[0015] Dans le cas d’un bracelet métallique composé
de maillons comme indiqué ci-devant, le connecteur
électrique femelle du type USB est disposé dans un lo-
gement 6 d’un dernier maillon fixé à la carrure 3 du boîtier.
La paroi 14 définit une paroi du logement 6, qui est situé
entre les ouvertures de fixation 23 et la surface 12 de la
carrure 3. Le logement 6 est de forme complémentaire
à la partie externe du connecteur électrique 5. Cette par-
tie externe du connecteur électrique 5 peut être en ma-
tériau isolant, si le connecteur électrique 5 est inséré
dans un logement 6 du maillon métallique.
[0016] Une fois inséré dans le logement 6 du dernier
maillon, le connecteur électrique USB 5 comprend une
zone de connexion électrique, accessible par un passage
24 de la paroi 14 du dernier maillon. Cette zone de con-
nexion du connecteur électrique 5 est destinée à venir
en appui ou être fixée ou soudée à des bornes de con-
nexion électrique d’un élément de connexion 15. Comme
montré à la figure 4, cet élément de connexion 15 est
fixé étanchement à travers une ouverture 16 de la surface
12 de la carrure 3. Cette partie de la carrure 3 avec la
surface 12 peut être réalisée en matériau isolant ou être
également en matériau métallique comme l’ensemble de
la carrure 3, mais dans ce cas la périphérie de l’élément
de connexion doit être isolée électriquement.
[0017] L’élément de connexion 15 est relié à l’intérieur
du boîtier mécaniquement et électriquement à une pla-
que à circuit imprimé 25 portant un ou plusieurs circuits
électroniques non représentés pour le fonctionnement
de la montre. La plaque à circuit imprimé 25 est reliée
de manière traditionnelle à la batterie pour l’alimentation
électrique des circuits électroniques. L’élément de con-
nexion 15 se prolonge vers l’extérieur du boîtier pour
venir dans le passage 24 de la paroi 14 pour une con-
nexion mécanique et électrique avec la zone de con-
nexion du connecteur électrique 5. Cet élément de con-
nexion 15 peut être un connecteur souple du type Zébra.
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[0018] De préférence, le connecteur électrique 5 est
placé dans le logement 6 du dernier maillon du bracelet
4 avant de fixer le bracelet à la carrure 3 du boîtier. Le
dernier maillon du brin 4 du bracelet est ensuite fixé à la
carrure 3. Une pression de contact peut ainsi s’exercer
entre la zone de connexion et les bornes de connexion
de l’élément de connexion 15 pour établir la connexion
électrique. Avec cette configuration, cela permet de
changer facilement le bracelet 4, 4’ de la montre 1 et
également le connecteur électrique 5 dans le logement
6 du dernier maillon.
[0019] De préférence, le connecteur électrique femelle
ou prise du type USB est prévu pour recevoir une clé
USB ou une fiche à connecteur USB complémentaire
d’un chargeur électrique ou d’un instrument électronique,
tel qu’une station d’ordinateur. La prise USB peut être
du type micro-USB. Il peut ainsi être prévu de recharger
la batterie rechargeable ou également d’effectuer un
transfert d’informations de la montre vers la station d’or-
dinateur ou de la station d’ordinateur vers la montre. Une
clé USB munie d’un dispositif de transmission de don-
nées sans fil peut également être reliée au connecteur
électrique USB.
[0020] La connexion de la clé ou de la fiche USB dans
le connecteur électrique USB 5 du bracelet ne peut se
faire qu’une fois que la montre est retirée du poignet de
l’utilisateur. Le connecteur électrique femelle USB 5 est
prévu pour recevoir la clé USB ou la fiche USB dans une
direction verticale, c’est-à-dire dans une direction per-
pendiculaire à la face interne du bracelet ou au fond 2
du boîtier. Cela facilite l’introduction de la clé USB ou de
la fiche USB une fois que la montre est posée du côté
de son verre 8 sur un support, telle qu’une table.
[0021] A partir de la description qui vient d’être faite,
plusieurs variantes de réalisation de la montre à bracelet
munie d’un connecteur électrique peuvent être conçues
par l’homme du métier sans sortir du cadre de l’invention
définie par les revendications. Il peut être envisagé
d’avoir deux connecteurs électriques de type différent ou
identique aux deux extrémités du bracelet fixées au boî-
tier de la montre sur la face interne non visible une fois
la montre portée par l’utilisateur. Le bracelet peut être un
bracelet en matériau plastique avec le connecteur élec-
trique intégré dans le matériau plastique dans une posi-
tion entre les deux cornes de fixation et du côté de la
face du bracelet en contact du poignet d’un utilisateur.
Le connecteur électrique femelle ou mâle dans le brace-
let peut être également un connecteur électrique de type
HDMI ou d’un autre type pour le transfert d’informations
entre la montre et un appareil électrique relié au connec-
teur électrique. Il peut encore être prévu de fermer
l’ouverture du connecteur électrique avec un couvercle
protecteur disposé dans le prolongement de la face in-
terne du bracelet. Ce couvercle protecteur peut coulisser
à l’extrémité du bracelet pour recouvrir ou dégager
l’ouverture du connecteur électrique. L’élément de con-
nexion et le connecteur électrique peuvent ne former
qu’une seule pièce.

Revendications

1. Montre (1) à bracelet, qui est munie d’un connecteur
électrique (5), le connecteur électrique (5) étant relié
par l’intermédiaire d’un élément de connexion (15)
à au moins un circuit électronique et/ou à une batterie
rechargeable, qui sont disposés à l’intérieur d’un boî-
tier de la montre, le connecteur électrique (5) étant
disposé sur une face interne du bracelet (4), qui vient
en contact du poignet d’un utilisateur au porté de la
montre, et disposé dans une partie d’extrémité du
bracelet (4) au niveau de la fixation du bracelet à
une carrure (3) du boîtier de la montre, le connecteur
électrique (5) étant disposé dans un logement (6)
réalisé dans le bracelet du côté de la face interne et
au niveau de la fixation du bracelet (4) à la carrure (3).

2. Montre (1) à bracelet selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le connecteur électrique (5)
est un connecteur électrique femelle pour recevoir
un connecteur mâle d’un chargeur électrique ou d’un
instrument électronique, et en ce que le connecteur
électrique femelle (5) est disposé dans la partie d’ex-
trémité du bracelet (4) avec l’ouverture du connec-
teur électrique femelle du côté de la face interne du
bracelet.

3. Montre (1) à bracelet selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que le connecteur électrique fe-
melle (5) est un connecteur électrique du type USB.

4. Montre (1) à bracelet selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que le connecteur électrique fe-
melle USB (5) est disposé sur la face interne pour
recevoir un connecteur électrique mâle dans une di-
rection d’introduction verticale ou perpendiculaire
par rapport à une courbure intérieure du bracelet ou
à la face interne du bracelet (4).

5. Montre (1) à bracelet selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le bracelet est composé de
deux brins (4, 4’) munis d’une série de maillons reliés
les uns aux autres, en ce qu’un dernier maillon de
chaque brin du bracelet est fixé à la carrure (3) du
boîtier chacun sur un côté opposé de la carrure, et
en ce que le dernier maillon d’un des brins (4) du
bracelet comprend le logement (6), dans lequel est
disposé le connecteur électrique (5).

6. Montre (1) à bracelet selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce qu’au moins le dernier maillon du
brin (4), qui comprend le logement (6), comprend
une paroi (14), dont une face extérieure est en appui
contre une surface extérieure (12) de la carrure (3)
du boîtier pour le maintenir fixe sans pouvoir tourner.

7. Montre (1) à bracelet selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que le bracelet est un bracelet mé-
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tallique, en ce que le dernier maillon de chaque brin
(4, 4’) comprend une ouverture traversante (23) pour
être fixé entre des cornes de chaque côté opposé
de la carrure (3) du boîtier par une goupille (7) ou
par un ensemble tube (7’) et goupille (7) dans des
ouvertures circulaires (13) des cornes.

8. Montre (1) à bracelet selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que la surface extérieure (12) de
la carrure (3) est plane ou définit une portion de cy-
lindre, et en ce qu’une face extérieure de la paroi
(14) a une forme complémentaire à la surface exté-
rieure (12) de la carrure (3) de manière à s’appuyer
complètement contre cette surface extérieure (12).

9. Montre (1) à bracelet selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
connexion (15) est fixé étanchement à travers une
ouverture (16) de la carrure (3), en ce que l’élément
de connexion (15) est relié à l’intérieur du boîtier mé-
caniquement et électriquement à une plaque à circuit
imprimé (25) portant au moins le circuit électronique.

10. Montre (1) à bracelet selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que l’élément de connexion (15)
est fixé étanchement à travers une ouverture (16)
de la surface (12) de la carrure (3), en ce que l’élé-
ment de connexion (15) est relié à l’intérieur du boî-
tier mécaniquement et électriquement à une plaque
à circuit imprimé (25) portant au moins le circuit élec-
tronique, et en ce que l’élément de connexion (15)
se prolonge vers l’extérieur du boîtier pour venir dans
un passage (24) de la paroi (14) pour une connexion
mécanique et électrique avec une zone de con-
nexion du connecteur électrique (5) disposé dans le
logement (6)

11. Montre (1) à bracelet selon la revendication 10, ca-
ractérisée en ce que l’élément de connexion (15)
est un connecteur souple.

Patentansprüche

1. Armbanduhr (1), die mit einem elektrischen Verbin-
der (5) versehen ist, wobei der elektrische Verbinder
(5) über ein Verbindungselement (15) mit mindes-
tens einer elektronischen Schaltung und/oder mit ei-
ner wiederaufladbaren Batterie verbunden ist, die in
einem Gehäuse der Uhr angeordnet sind, wobei der
elektrische Verbinder (5) auf einer Innenfläche des
Armbands (4) angeordnet ist, die mit dem Handge-
lenk eines Anwenders, der die Uhr trägt, in Kontakt
gelangt, und in einem Endabschnitt des Armbands
(4) auf Höhe der Befestigung des Armbands an dem
Gehäusemittelteil (3) des Gehäuses der Uhr ange-
ordnet ist,
wobei der elektrische Verbinder (5) in einem Aufnah-

meraum (6) angeordnet ist, der in dem Armband auf
Seiten der Innenfläche und auf Höhe der Befesti-
gung des Armbands (4) am Gehäusemittelteil (3)
ausgebildet ist.

2. Armbanduhr (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Verbinder (5)
ein elektrischer Buchsenverbinder ist, um einen
Steckverbinder einer elektrischen Ladeeinrichtung
oder eines elektronischen Instruments aufzuneh-
men, und dass der elektrische Buchsenverbinder (5)
in dem Endabschnitt des Armbands (4) mit der Öff-
nung des elektrischen Buchsenverbinders auf Sei-
ten der Innenfläche des Armbands angeordnet ist.

3. Armbanduhr (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Buchsenver-
binder (5) ein elektrischer Verbinder des USB-Typs
ist.

4. Armbanduhr (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische USB-Buchsen-
verbinder (5) auf der Innenfläche angeordnet ist, um
einen elektrischen Steckverbinder in einer vertikalen
oder in einer in Bezug auf eine innere Krümmung
des Armbands oder auf die Innenfläche des Arm-
bands (4) senkrechten Einführungsrichtung aufzu-
nehmen.

5. Armbanduhr (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Armband aus zwei Strän-
gen (4, 4’) gebildet ist, die mit einer Reihe von mit-
einander verbundenen Gliedern versehen sind, und
dass das letzte Glied jedes Strangs des Armbands
am Mittelteil (3) des Gehäuses jeweils auf einer Seite
gegenüber dem Mittelteil befestigt ist und dass das
letzte Glied eines der Stränge (4) des Armbands den
Aufnahmeraum (6) aufweist, in dem der elektrische
Verbinder (5) angeordnet ist.

6. Armbanduhr (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest das letzte Glied des
Strangs (4), das den Aufnahmeraum (6) aufweist,
eine Wand (14) umfasst, deren äußere Fläche sich
an einer äußeren Oberfläche (12) des Mittelteils (3)
des Gehäuses abstützt, um es drehfest zu halten.

7. Armbanduhr (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Armband ein metallisches
Armband ist, dass das letzte Glied jedes Strangs (4,
4’) eine Durchgangsöffnung (23) aufweist, um zwi-
schen den Hörnern jeder gegenüberliegenden Seite
des Mittelteils (3) des Gehäuses durch einen Stift (7)
oder durch eine Einheit aus Rohr (7’) und Stift (7) in
kreisförmigen Öffnungen (13) der Hörner befestigt
zu werden.

8. Armbanduhr (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die äußere Oberfläche (12) des
Mittelteils (3) eben ist oder einen zylindrischen Ab-
schnitt definiert und dass eine äußere Fläche der
Wand (14) eine zu der äußeren Oberfläche (12) des
Mittelteils (3) komplementäre Form hat, derart, dass
es sich vollständig an dieser äußeren Oberfläche
(12) abstützt.

9. Armbanduhr (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungselement (15) durch eine Öffnung (16)
des Mittelteils (3) abgedichtet befestigt ist und dass
das Verbindungselement (15) in dem Gehäuse me-
chanisch und elektrisch mit einer gedruckten Leiter-
platte (25), die mindestens die elektronische Schal-
tung trägt, verbunden ist.

10. Armbanduhr (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement (15)
durch eine Öffnung (16) der Oberfläche (12) des Mit-
telteils (3) abgedichtet befestigt ist, dass das Verbin-
dungselement (15) in dem Gehäuse mechanisch
und elektrisch mit einer gedruckten Leiterplatte (25),
die mindestens die elektronische Schaltung trägt,
verbunden ist und dass das Verbindungselement
(15) in die äußere Umgebung des Gehäuses verlän-
gert ist, um in einen Durchlass (24) der Wand (14)
für eine mechanische und elektrische Verbindung
mit einem Verbindungsbereich des in dem Aufnah-
meraum (6) angeordneten elektrischen Verbinders
(5) zu gelangen.

11. Armbanduhr (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement (15)
ein flexibler Verbinder ist.

Claims

1. Wristwatch (1), which is provided with an electrical
connector (5), the electrical connector (5) being con-
nected via a connection element (15) to at least one
electronic circuit and/or to a rechargeable battery
which are disposed inside a watch case, the electri-
cal connector (5) being disposed on an inner surface
of the bracelet (4), which comes into contact with the
user’s wrist when the watch is worn, and arranged
in an end portion of the bracelet (4) where the brace-
let is secured to a middle part (3) of the watch case,
the electrical connector (5) being disposed in a hous-
ing (6) made in the bracelet on the inner surface side
and where the bracelet (4) is secured to the middle
part (3).

2. Wristwatch (1) according to claim 1, characterized
in that the electrical connector (5) is a female elec-
trical connector for receiving a male connector of an
electrical charger or of an electronic instrument, and

in that the female electrical connector (5) is disposed
in the end portion of the bracelet (4) with the aperture
of the female electrical connector on the inner sur-
face side of the bracelet.

3. Wristwatch (1) according to claim 2, characterized
in that the female electrical connector (5) is a USB
electrical connector.

4. Wristwatch (1) according to claim 3, characterized
in that the female USB electrical connector (5) is
disposed on the inner surface for receiving a male
electrical connector in a vertical direction of insertion
or perpendicular direction relative to an inner curve
of the bracelet or to the inner surface of the bracelet
(4).

5. Wristwatch (1) according to claim 1, characterized
in that the bracelet is formed of two strands (4, 4’)
provided with a series of links connected to each
other, in that a last link of each bracelet strand is
fixed to the middle part (3) of the case each on an
opposite side of the middle part, and in that the last
link of one of the bracelet (4) strands includes the
housing (6), in which the electrical connector (5) is
arranged.

6. Wristwatch (1) according to claim 5, characterized
in that at least the last link of the strand (4), which
includes the housing (6), has a wall (14), an external
face of which abuts against an outer surface (12) of
the middle part (3) of the case to hold the link in a
fixed position preventing rotation.

7. Wristwatch (1) according to claim 6, characterized
in that the bracelet is a metal bracelet, in that the
last link of each strand (4, 4’) includes a through ap-
erture (23) in order to be fixed between horns of each
opposite side of the middle part (3) of the case by a
pin (7), or by a tube (7’) and pin (7) assembly in cir-
cular apertures (13) in the horns.

8. Wristwatch (1) according to claim 6, characterized
in that the outer surface (12) of the middle part (3)
of the case is flat or defines a portion of a cylinder,
and in that an outer face of the wall (14) has a com-
plementary shape to the outer surface (12) of the
middle part (3) so as to abut completely against said
outer surface (12).

9. Wristwatch (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the connection ele-
ment (15) is fixed in a sealed manner through an
aperture (16) in the middle part (3), in that the con-
nection element (15) is mechanically and electrically
connected inside the case to a printed circuit board
(25) carrying at least the electronic circuit.
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10. Wristwatch (1) according to claim 6, characterized
in that the connection element (15) is fixed in a
sealed manner through an aperture (16) in the sur-
face (12) of the middle part (3), in that the connection
element (15) is mechanically and electrically con-
nected inside the case to a printed circuit board (25)
carrying at least the electronic circuit, and in that the
connection element (15) extends towards the out-
side of the case through a passage (24) in the wall
(14) for mechanical and electrical connection to a
connection area of the electrical connector (15) dis-
posed in the housing (6).

11. Wristwatch (1) according to claim 10, characterized
in that the connection element (15) is a flexible con-
nector.
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