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Description 

L'invention  est  relative  à  un  commutateur  auxiliai- 
re  modulaire  à  boîtier  isolant  susceptible  d'être  acco- 
lé  et  accouplé  à  un  bloc  disjoncteur,  ledit  commuta- 
teur  comportant: 

-  un  mécanisme  de  commande  à  manette  et  à 
ressort  accumulateur, 

-  un  premier  et/ou  un  deuxième  interrupteurcoo- 
pérant  avec  ledit  mécanisme  pour  refléter  la 
position  ouvert  ou  fermé  des  contacts  princi- 
paux  du  bloc  disjoncteur,  et/ou  pour  signaler 
l'ouverture  sur  défaut  par  déclenchement  auto- 
matique  du  bloc  disjoncteur,  chaque  interrup- 
teur  étant  du  type  inverseur  comprenant  une 
paire  de  contacts  fixes  et  un  contact  mobile 
coopérant  alternativement  avec  l'un  desdits 
contacts  fixes, 

-  un  premier  et/ou  un  deuxième  jeu  de  bornes  de 
raccordement  à  au  moins  un  circuit  électrique 
extérieur  de  commande  et  de  signalisation, 

-  et  un  dispositif  de  test  manuel  à  bouton  test 
susceptible  d'être  actionné  pour  vérifier  le 
fonctionnement  des  organes  insérés  dans  ledit 
circuit  extérieur,  sans  changement  d'état  du 
bloc  disjoncteur. 

Dans  un  commutateur  combiné  SD/OF  connu  dé- 
crit  dans  le  document  EP-A-303965,  le  bouton  test 
coopère  avec  le  mécanisme  de  commande  du 
commutateur  pour  assurer  la  fonction  test  associée  à 
un  circuit  extérieur  auxiliaire.  L'état  du  bloc  disjonc- 
teur  n'a  pas  été  affecté  par  le  test,  mais  un  réarme- 
ment  local  du  mécanisme  de  commande  de  commu- 
tateur  s'avère  indispensable  après  le  test. 

Dans  le  commutateur  décrit  dans  le  modèle  d'uti- 
lité  DE-U-  8  802  393,  le  dispositif  de  test  comporte  un 
bouton  poussoir  qui  agit  sur  un  levier  de  transmission 
coopérant  avec  un  coulisseau  de  support  des 
contacts  mobiles.  Un  premier  ressort  de  rappel  est 
associé  au  coulisseau,  et  un  deuxième  ressort  de  rap- 
pel  est  affecté  au  bouton  poussoir. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  simplifier  la  réa- 
lisation  de  la  fonction  test  d'un  commutateur  auxiliaire 
pour  disjoncteur  modulaire. 

Le  commutateur  selon  l'invention  est  caractérisé 
en  ce  que  le  dispositif  de  test  comporte  un  levier  d'ac- 
tion  nement  agissant  directement  sur  au  moins  un  des 
contacts  mobiles  pour  provoquer  la  commutation  for- 
cée  de  l'interrupteur  correspondant,  indépendam- 
ment  du  mécanisme  de  commande  qui  reste  immobi- 
le,  et  que  ledit  levier  est  monté  à  pivotement  sur  un 
axe  entre  une  position  active  de  test,  et  une  position 
inactive,  le  bouton  test  étant  agencé  à  l'une  des  ex- 
trémités  dudit  levier,  alors  que  l'autre  extrémité  en- 
traîne  le  contact  mobile  vers  le  contact  fixe  opposé 
lors  de  l'opération  de  test. 

Après  relâchement  du  bouton  test,  le  retour  du  le- 
vier  test  vers  la  position  inactive  peut  être  effectué 

automatiquement  par  un  seul  ressort  de  rappel.  Le 
mécanisme  de  commande  du  commutateur  reste  im- 
mobile  durant  le  test,  ce  qui  évite  tout  réarmement 
postérieur. 

5  La  fonction  test  selon  l'invention  peut  être  mise 
en  oeuvre  dans  quatre  types  de  commutateurs  auxi- 
liaires,  notamment  un  commutateur  combiné  SD/OF, 
un  commutateur  simple  SD,  un  commutateur  simple 
OF,  et  un  commutateur  double  OF/OF. 

10  Dans  le  cas  d'un  test  SD  associé  au  deuxième  in- 
terrupteur,  le  bouton  test  du  levier  de  commande  est 
situé  en  un  endroit  prédéterminé  du  boîtier,  rendu 
inaccessible  après  mise  en  place  d'un  plastron. 

Le  test  est  alors  accessible  à  l'installateur,  mais 
15  pas  au  client. 

L'axe  de  pivotement  dudit  levier  se  trouve  au  voi- 
sinage  d'une  rampe  interne  de  la  manette,  l'enfonce- 
ment  du  bouton  test  provoquant  le  déplacement  forcé 
du  contact  mobile  vers  le  contact  fixe  opposé  du 

20  deuxième  interrupteur,  de  manière  à  simuler  dans  le- 
dit  circuit  extérieur  un  déclenchement  du  bloc  disjonc- 
teur,  sans  interruption  du  circuit  principal. 

Dans  le  cas  d'un  test  OF,  le  bouton  test  du  levier 
support  appartenant  au  dispositif  de  test  est  agencé 

25  du  côté  de  la  manette  sur  la  face  avant  du  boîtier.  Le 
levier  support  est  doté  d'une  patte  située  à  l'opposé 
du  bouton  test  pour  entraîner  le  contact  mobile  vers 
le  contact  fixe  du  premier  interrupteur,  de  manière  à 
simuler  une  fermeture  dans  le  circuit  extérieur  corres- 

30  pondant,  alors  que  le  bloc  disjoncteur  reste  ouvert  du- 
rant  ce  test  OF. 

Dans  le  cas  d'un  test  double  OF/OF,  le  levier  sup- 
port  agit  simultanément  sur  les  deux  contacts  mobi- 
les  des  interrupteurs,  pour  assurer  un  double  test  de 

35  fermeture  sur  deux  circuits  auxiliaires  indépendants, 
alors  que  le  bloc  disjoncteur  reste  ouvert. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 
ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre  de 
différents  modes  de  réalisations  de  l'invention,  don- 

40  nés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  et  représentés 
aux  dessins  annexés,  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  montre  une  vue  schématique  en  élé- 
vation  d'un  commutateur  combiné  SD/OF, 
équipé  du  dispositif  de  test  selon  l'invention  re- 

45  présenté  en  position  inactive,  la  manette  du 
mécanisme  étant  en  position  de  fermeture; 

-  la  figure  2  est  une  vue  identique  de  la  figure  1 
d'un  commutateur  simple  SD; 

-  la  figure  3  est  une  vue  identique  de  la  figure  1 
50  d'un  commutateur  simple  OF; 

-  la  figure  4  est  une  vue  identique  de  la  figure  1 
d'un  commutateur  double  OF/OF. 

Sur  la  figure  1,  un  commutateur  10  double  SD/OF 
de  commande  et  de  signalisation  est  conformé  en 

55  module  auxiliaire,  susceptible  d'être  accolé  et  accou- 
plé  à  un  bloc  disjoncteur  (non  représenté). 

Le  commutateur  10  est  logé  dans  un  boîtier  12 
isolant,  et  est  composé  d'un  interrupteur  auxiliaire  14 
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pour  la  fonction  OF  et  d'un  interrupteur  de  signalisa- 
tion  16  pour  la  fonction  SD  actionné  par  un  mécanis- 
me  de  commande  18  à  manette  19,  décrit  en  détail 
dans  la  demande  de  brevet  français  n°8801151. 

Le  premier  interrupteur  auxiliaire  14  est  équipé 
d'un  système  de  contacts  inverseurs  20,22,24,  desti- 
né  à  refléter  la  position  ouvert  ou  fermé  des  contacts 
principaux  du  bloc  disjoncteur  (fonction  OF).  Le  sys- 
tème  de  contacts  comporte  un  contact  mobile  24  en 
forme  d'épingle  coopérant  alternativement  avec  deux 
contacts  fixes  20,22,  l'ensemble  étant  en  liaison  élec- 
trique  avec  un  premier  jeu  de  bornes  26,28,30  de  rac- 
cordement  situées  sur  l'une  des  faces  latérales  étroi- 
tes  du  boîtier  12. 

Le  deuxième  interrupteur  de  signalisation  16 
comprend  également  un  système  de  contacts  inver- 
seurs  32,34,36  ayant  un  bras  de  contact  32  mobile  à 
contact  double  coopérant  avec  deux  contacts  fixes 
34,36,  l'ensemble  de  ces  contacts  étant  en  liaison 
électrique  avec  un  deuxième  jeu  de  bornes  38,40,42 
agencées  sur  l'autre  face  latérale  étroite  opposée  du 
boîtier  12.  L'état  du  deuxième  interrupteur  16  permet 
de  signaler  l'ouverture  sur  défaut  par  déclenchement 
automatique  du  bloc  disjoncteur  (fonction  SD).  Seule 
la  borne  38  est  montrée  en  détail,  les  autres  cinq  bor- 
nes  sont  représentées  par  leurs  plages  de  contact. 

Le  mécanisme  18  est  composé  d'une  platine  44 
mobile,  en  matériau  isolant  montée  à  pivotement  limi- 
té  sur  un  axe  46  fixe.  La  platine  44  est  reliée  mécani- 
quement  à  la  manette  19  par  l'intermédiaire  d'une 
biellette  48  de  transmission  et  d'un  accrochage  50 
formé  par  un  levier  d'encliquetage  52  coopérant  avec 
un  levier  de  déclenchement  54. 

Le  levier  de  déclenchement  54  est  monté  à  pivo- 
tement  entre  une  position  armée  et  une  position  dé- 
clenchée.  L'une  des  extrémités  du  levier  double  de 
déclenchement  54  permet  d'assurer  l'établissement 
ou  la  rupture  de  l'accrochage  50  avec  le  levier  d'en- 
cliquetage  52,  et  l'autre  extrémité  est  susceptible 
d'être  actionnée  par  la  barre  de  déclenchement  incor- 
porée  dans  le  mécanisme  de  commutation  du  bloc 
disjoncteur. 

L'extrémité  inférieure  de  la  platine  44  porte  un  ta- 
quet  56  venant  en  engagement  avec  la  partie  inter- 
médiaire  du  contact  mobile  24  de  l'interrupteur  auxi- 
liaire  14  en  position  de  fermeture  du  bloc  disjoncteur. 
Un  ressort  accumulateur  58  de  traction  est  accroché 
entre  le  taquet  56  et  un  point  fixe  60  du  boîtier  12,  de 
manière  à  provoquer  le  pivotement  de  la  platine  44 
dans  le  sens  trigonométrique  après  rupture  de  l'ac- 
crochage  50  suite  à  un  défaut.  Le  ressort  accumula- 
teur  58  sert  de  ressort  d'actionnement  du  mécanisme 
18. 

Sur  l'axe  46  de  la  platine  44  est  monté  un  levier 
support  62  ayant  une  première  branche  inférieure 
servant  de  porte-contact  au  bras  de  contact  32  de  l'in- 
terrupteur  de  signalisation  16,  et  une  deuxième  bran- 
che  supérieure  coopérant  avec  un  dispositif  de  signa- 

lisation  63.  Une  butée  64  de  la  platine  44  prend  appui 
sur  le  levier  support  62  en  position  fermé  du  bloc  dis- 
joncteur,  en  assurant  un  verrouillage  positif  du 
contact  32  contre  le  contact  fixe  34. 

5  Le  levier  support  62  est  doté  d'une  autre  branche 
en  saillie  66  susceptible  de  coopérer  avec  une  rampe 
68  circulaire  solidaire  de  l'embase  de  la  manette  19. 

Le  fonctionnement  du  commutateur  10  double 
SD/OF  de  la  figure  1  ressort  clairement  de  la  deman- 

10  de  de  brevet  8801151  précitée,  et  il  suffit  de  rappeler 
que  lors  d'une  ouverture  automatique  sur  défaut,  la 
barre  de  déclenchement  du  bloc  disjoncteur  provo- 
que  le  déplacement  vers  la  position  déclenchée  du  le- 
vier  de  déclenchement  54,  entraînant  la  rupture  de 

15  l'accrochage  50.  Sous  l'action  de  détente  du  ressort 
58,  la  platine  44  et  le  levier  support  62  assurent  le  dé- 
placement  des  deux  bras  de  contact  24,32,  venant 
respectivement  en  engagement  contre  les  contacts 
fixes  22,36.  Le  premier  interrupteur  auxiliaire  14  indi- 

20  que  l'ouverture  des  contacts  principaux  du  bloc  dis- 
joncteur,  et  le  deuxième  interrupteur  16  signale  l'ou- 
verture  automatique  suite  à  un  défaut  ayant  engendré 
un  déclenchement.  Ce  défaut  est  signalé  physique- 
ment  en  face  avant  par  le  dispositif  de  signalisation 

25  63. 
En  l'absence  de  défaut,  et  lors  d'une  ouverture 

manuelle,  la  manette  1  9  du  mécanisme  1  8  qui  est  ac- 
couplée  à  celle  du  bloc  disjoncteur,  se  déplace  de  la 
position  F  de  fermeture  vers  la  position  O  d'ouverture 

30  (voir  flèche  sur  figure  1),  en  entraînant  la  rampe  68 
en  direction  de  la  saillie  66.  Le  levier  support  62  est 
alors  immobilisé  en  rotation  par  blocage  positif  de  la 
saillie  66.  La  contact  mobile  32  du  deuxième  interrup- 
teur  1  6  reste  en  engagement  contre  le  contact  fixe  34, 

35  et  n'indique  pas  de  défaut. 
Par  contre,  le  premier  interrupteur  14  change  de 

position  suite  au  pivotement  de  la  platine  44  imposée 
par  la  biellette  48.  Le  contact  mobile  24  est  commuté 
vers  le  contact  fixe  22,  de  manière  à  indiquer  l'ouver- 

40  ture  manuelle  du  bloc  disjoncteur. 
Selon  l'invention,  le  commutateur  10  de  la  figure 

1  est  doté  d'un  dispositif  de  test  70  SD  possédant  un 
levier  de  commande  72  monté  à  pivotement  sur  un 
axe  74  entre  une  position  active  et  une  position  inac- 

45  tive.  L'une  des  extrémités  du  levier  72  est  agencée  en 
bouton  test  76,  dont  l'enfoncement  provoque  le  bas- 
culement  dans  le  sens  trigonométrique  du  levier  72 
vers  la  position  active,  à  rencontre  de  la  force  de  rap- 
pel  d'une  languette  78  élastique.  Cette  dernière 

50  constitue  un  ressort  de  rappel  du  levier  72  vers  la  po- 
sition  inactive  (figure  1).  L'extrémité  libre  du  levier  72 
à  l'opposé  du  bouton  test  76,  est  susceptible  d'agir  di- 
rectement  sur  la  lame  du  bras  de  contact  32  du 
deuxième  interrupteur  16  de  signalisation  lorsque  le 

55  levier  72  est  actionné  par  le  bouton  test  76  vers  la  po- 
sition  active.  Le  test  SD  n'agit  pas  sur  l'état  du  premier 
interrupteur  14,  mais  permet  de  vérifier  le  fonctionne- 
ment  du  circuit  SD  extérieur  raccordé  au  deuxième 
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jeu  de  bornes  38,40,42  de  l'interrupteur  16,  sans  pour 
autant  provoquer  un  déclenchement  forcé  du  bloc  dis- 
joncteur.  Lors  du  test,  le  bras  de  contact  32  est 
commuté  dans  le  sens  de  la  flèche  T1  vers  le  contact 
fixe  36,  (voir  position  en  pointillé),  et  le  reste  du  mé- 
canisme  18  ne  bouge  pas.  La  position  du  levier  sup- 
port  62,  de  la  platine  44  et  de  la  manette  19  n'est  pas 
modifiée.  Le  dispositif  de  signalisation  63  reste  éga- 
lement  inactif  après  le  test  SD.  Il  en  résulte  que  l'opé- 
ration  de  test  SD  ne  nécessite  pas  de  réarmement  lo- 
cal  du  mécanisme  1  8  ou  de  remise  à  zéro  du  dispositif 
de  visualisation  63. 

Le  bloc  disjoncteur  reste  fermé  durant  l'opération 
de  test  SD,  évitant  de  ce  fait  toute  interruption  du  cir- 
cuit  de  puissance.  Le  test  SD  permet  de  vérifier  le 
fonctionnement  des  automatismes  connectés  dans  le 
circuit  SD  extérieur.  Ce  contrôle  intervient  générale- 
ment  lors  de  l'installation  d'un  coffret  électrique,  et 
est  effectué  par  l'installateur  avant  la  mise  en  place 
du  plastron  80.  L'emplacement  interne  du  levier  de 
commande  72  du  test  dans  le  boîtier  1  2  est  choisi  pour 
que  le  bouton  test  76  soit  caché  par  le  plastron  80  du 
coffret.  Après  le  montage  final  du  coffret,  le  client  n'a 
pas  accès  au  bouton  test  76,  et  aux  deux  jeux  de  bor- 
nes. 

L'axe  74  du  levier  de  commande  72  se  trouve 
sous  la  rampe  68  de  la  manette  19. 

La  réalisation  de  la  figure  2  concerne  un  commu- 
tateur  100  simple  SD,  dans  lequel  le  circuit  OF  du  pre- 
mier  interrupteur  auxiliaire  14  de  la  figure  1  a  été  sup- 
primé  avec  le  premier  jeu  de  bornes  associées.  Le 
reste  du  mécanisme  1  8  est  conservé,  ainsi  que  le  dis- 
positif  de  test  70  dont  le  levier  de  commande  72  agit 
directement  sur  la  lame  du  contact  mobile  32  de  l'in- 
terrupteur  16  (voir  flèche  T1).  Le  fonctionnement  de 
test  SD  est  identique  à  celui  du  dispositif  de  la  figure 
1. 

Le  commutateur  110  simple  OF  de  la  figure  3  est 
doté  de  l'interrupteur  14.  Le  mécanisme  118  a  été 
également  modifié,  notamment  l'agencement  du  le- 
vier  support  62  avec  la  suppression  de  la  saillie  66, 
et  l'adjonction  d'une  patte  112  inférieure  qui  coopère 
directement  avec  le  contact  mobile  24  de  l'interrup- 
teur  14.  Le  deuxième  interrupteur  16  est  supprimé 
dans  cette  variante.  Le  levier  support  62  sert  avanta- 
geusement  de  levier  de  commande  à  un  dispositif  de 
test  170  OF,  dont  le  bouton  test  176,  situé  à  l'opposé 
de  la  patte  112,  est  confondu  avec  le  dispositif  de  si- 
gnalisation  63  de  la  figure  1  ou  2. 

Le  but  de  ce  test  OF  consiste  à  tester  les  automa- 
tismes  connectés  dans  le  circuit  OF  du  premier  jeu  de 
bornes  26,28,30,  sans  fermer  le  circuit  principal  du 
bloc  disjoncteur. 

La  fonction  test  OF  sur  le  commutateur  1  1  0  de  la 
figure  3  s'effectue  de  la  manière  suivante: 

Le  bloc  disjoncteur  se  trouve  en  position  d'ouver- 
ture,  et  le  contact  mobile  24  de  l'interrupteur  14  est 
contre  le  contact  fixe  22.  Un  déplacement  dans  le 

sens  des  aiguilles  d'une  montre  du  levier  62  pivotant 
vers  la  position  active  par  l'action  du  bouton  test  176, 
amène  la  patte  112  contre  le  contact  mobile  24,  et 
l'entraîne  vers  le  contact  fixe  20  opposé  (voir  flèche 

5  T2),  sans  que  la  platine  44  et  la  manette  19  ne  bou- 
gent.  L'opération  de  test  OF  provoque  une  fermeture 
du  circuit  auxiliaire  OF,  alors  que  le  circuit  principal  du 
bloc  disjoncteur  reste  ouvert.  Un  ressort  178  de  rap- 
pel  sollicite  automatiquement  le  levier  62  vers  la  po- 

10  sition  inactive  lors  du  relâchement  du  bouton  test  1  76. 
En  référence  à  la  figure  4,  un  commutateur  200 

double  OF/OF  comporte  les  deux  interrupteurs  14,16 
avec  le  mécanisme  118  de  la  figure  3.  Le  contact  mo- 
bile  32  du  deuxième  interrupteur  16  est  solidaire  du 

15  levier  support  44.  L'opération  de  test  s'opère  d'une 
manière  identique  à  celle  du  commutateur  1  1  0  précé- 
dent,  mais  dans  ce  cas,  le  levier  62  du  test  agit  simul- 
tanément  sur  les  deux  contacts  mobiles  32,24  pour 
les  entraîner  dans  le  sens  des  flèches  T2  vers  les 

20  contacts  fixes  34,20.  L'actionnement  du  bouton  test 
1  76  vers  la  position  active  provoque  alors  un  test  OF 
simultané  sur  deux  circuits  auxiliaires  indépendants, 
sans  nécessiter  la  fermeture  du  bloc  disjoncteur,  et  un 
réarmement  local  du  mécanisme  118. 

25 

Revendications 

1.  Commutateur  auxiliaire  modulaire  à  boîtier  (12) 
30  isolant  susceptible  d'être  accolé  et  accouplé  à  un 

bloc  disjoncteur,  ledit  commutateur  (10,100,  110, 
200)  comportant: 

-  un  mécanisme  (18,118)  de  commande  à 
manette  (19)  et  à  ressort  accumulateur 

35  (58), 
-  un  premier  et/ou  un  deuxième  interrupteur 

(14,16)  coopérant  avec  ledit  mécanisme 
pour  refléter  la  position  ouvert  ou  fermé  des 
contacts  principaux  du  bloc  disjoncteur, 

40  et/ou  pour  signaler  l'ouverture  sur  défaut 
par  déclenchement  automatique  du  bloc 
disjoncteur,  chaque  interrupteur  (14,16) 
étant  du  type  inverseur  comprenant  une 
paire  de  contacts  fixes  (20,22;34,36)  et  un 

45  contact  mobile  (24,32)  coopérant  alternati- 
vement  avec  l'un  desdits  contacts  fixes, 

-  un  premier  et/ou  un  deuxième  jeu  de  bor- 
nes  (26,28,30;38,40,42)  de  raccordement  à 
au  moins  un  circuit  électrique  extérieur  de 

50  commande  et  de  signalisation, 
-  et  un  dispositif  de  test  manuel  (70,170)  à 

bouton  test  (76,176)  susceptible  d'être  ac- 
tionné  pour  vérifier  le  fonctionnement  des 
organes  insérés  dans  ledit  circuit  extérieur, 

55  sans  changement  d'état  du  bloc  disjoncteur 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  test 
(70,170)  comporte  un  levier  (72,62)  d'ac- 
tionnement  agissant  directement  sur  au 

4 
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moins  un  des  contacts  mobiles  (24,32)  pour 
provoquer  la  commutation  forcée  de  l'in- 
terrupteur  (14,16)  correspondant,  indépen- 
damment  du  mécanisme  (18,118)  de 
commande  qui  reste  immobile,  et  que  ledit  5 
levier  (72,62)  est  monté  à  pivotement  sur  un 
axe  (74,46)  entre  une  position  active  de 
test,  et  une  position  inactive,  le  bouton  test 
(76,176)  étant  agencé  à  l'une  des  extrémi- 
tés  dudit  levier  (72,62),  alors  que  l'autre  ex-  10 
trémité  (112)  entraîne  le  contact  mobile 
(24,32)  vers  le  contact  fixe  opposé  lors  de 
l'opération  de  test. 

2.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  1  ,  15 
caractérisé  en  ce  que  le  levier  (72,62)  est  sollicité 
par  un  ressort  de  rappel  (78,178)  vers  la  position 
inactive  après  relâchement  du  bouton  test 
(76,176). 

20 
3.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  1 

ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  bouton  test  (76)  du 
levier  (72)  de  commande  est  situé  en  un  endroit 
prédéterminé  du  boîtier  (12),  rendu  inaccessible 
après  mise  en  place  d'un  plastron  (80).  25 

4.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  2 
ou  3,  caractérisé  en  ce  que  l'axe  (74)  de  pivote- 
ment  du  levier  (72)  de  commande  se  trouve  au 
voisinage  d'une  rampe  (68)  interne  de  la  manette  30 
(19). 

5.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  bouton  test  (176) 
du  levier  (62)  support  associé  au  dispositif  de  test  35 
(170)  est  accessible  par  la  face  avant  du  boîtier 
(12). 

6.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  levier  (62)  support  40 
comporte  une  patte  (112)  disposée  à  l'opposé  du 
bouton  test  (1  76),  pour  entraîner  le  contact  mobi- 
le  (24)  vers  le  contact  fixe  (20)  du  premier  in- 
terrupteur  (14). 

45 
7.  Commutateur  auxiliaire  selon  la  revendication  5, 

caractérisé  en  ce  que  le  levier  (62)  support  agit  si- 
multanément  sur  les  deux  contacts  mobiles 
(24,32)  des  premier  et  deuxième  interrupteurs 
(14,16),  pour  assurer  un  double  test  de  fermeture  50 
sur  deux  circuits  auxiliaires  indépendants,  alors 
que  le  bloc  disjoncteur  reste  ouvert. 

Patentansprùche  55 

1.  Modularer  Hilfsschalter  mit  Isolierstoffgehàuse 
(12)  zum  Anbau  an  einen  Leistungsschalter- 

block,  wobei  dergenannte  Hilfsschalter  (10,  100, 
110,  200) 

-  einen  Schaltmechanismus  (18,  118)  mit 
Kipphebel  (19)  und  Kraftspeicherfeder 
(58), 

-  eine  mit  dem  genannten  Mechanismus  zu- 
sammenwirkende  erste  und/  oder  zweite 
Kontaktstelle  (14,  16)  zur  Wiedergabe  der 
Ein-  bzw.  Ausschaltstellung  der  Hauptkon- 
takte  des  Leistungsschalterblocks  und- 
/  oder  zur  Anzeige  einer  fehlerbedingten 
Ausschaltung  durch  automatische  Aus- 
lôsung  des  Leistungsschalterblocks  bei 
Auslegung  jeder  Kontaktstelle  (14,  16) 
als  Wechsler  mit  zwei  feststehenden 
Kontaktstùkken  (20,  22;  34,  36)  und  einem 
wahlweise  mit  einem  der  genannten  fest- 
stehenden  Kontaktstùcke  zusammenwir- 
kenden  beweglichen  Kontaktstùck  (24,  32), 

-  einen  ersten  und/oder  zweiten  Klemmen- 
satz  (26,  28,  30;  38,  40,  42)  zum  Anschluli 
eines  àulieren  Steuer-  und  Meldestrom- 
kreises  sowie 

-  eine  manuell  betàtigte  Prùfeinrichtung  (70, 
170)  mit  Prùftaste  (76,  176)  zur  Ùberprù- 
fung  der  in  den  genannten  àulieren  Strom- 
kreis  eingesetzten  Schaltorgane  ohne  Ver- 
ânderung  des  Schaltzustands  des  Lei- 
stungsschalterblocks  umfalit,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Prùfeinrichtung  (70, 
170)  einen  Betàtigungshebel  (72,  62)  auf- 
weist,  der  mindestens  eines  der  bewegli- 
chen  Kontaktstùcke  (24,  32)  direkt  beauf- 
schlagt,  um  die  Umschaltung  der  entspre- 
chenden  Kontaktstelle  (14,  16)  unabhàngig 
von  dem  in  seiner  Lage  verharrenden 
Schaltmechanismus  (18,  118)  zu  bewirken, 
und  dali  dergenannte  Hebel  (72,  62)  auf  ei- 
ner  Achse  (74,  46)  zwischen  einer  aktiven 
Prùfstellung  und  einer  inaktiven  Stellung 
verschwenkt  werden  kann,  wobei  die  Prùf- 
taste  (76,  176)  an  einem  Ende  des  genann- 
ten  Hebels  (72,  62)  angebracht  ist,  wàhrend 
das  andere  Ende  (112)  bei  Durchfùhrung 
der  Prùfung  das  bewegliche  Kontaktstùck 
(24,  32)  an  das  gegenùberliegende  festste- 
hende  Kontaktstùck  heranf  ùhrt. 

2.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Hebel  (72,  62)  nach  Freigabe 
der  Prùftaste  (76,  176)  durch  eine  Rùckstellfeder 
(78,  178)  in  Richtung  der  inaktiven  Stellung  be- 
aufschlagt  wird. 

3.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Prùftaste  (76)  des  Betà- 
tigungshebels  (72)  an  einer  bestimmten  Stelle 
des  Gehàuses  (12)  angeordnet  ist,  die  nach  dem 

5 
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Anbringen  einer  Abdeckplatte  (80)  nient  mehrzu- 
gânglich  ist. 

4.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Schwenkachse  (74)  des 
Betàtigungshebels  (72)  in  der  Nàhe  eines  im 
Kipphebel  (19)  ausgebildeten  Fùhrungsseg- 
ments  (68)  angeordnet  ist. 

5.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Prùftaste  (176)  des  der 
Prùfeinrichtung  (170)  zugeordneten  Stùtzhebels 
(62)  von  der  Frontseite  des  Gehàuses  (12)  zu- 
gânglich  ist. 

6.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Stùtzhebel  (62)  eine  gegen- 
ùberder  Prùftaste  (176)  angeordnete  Nase  (112) 
aufweist,  um  das  bewegliche  Kontaktstùck  (24) 
an  dasfeststehende  Kontaktstùck  (20)  derersten 
Kontaktstelle  (14)  heranzufùhren. 

7.  Hilfsschalter  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Stùtzhebel  (62)  die  beiden  be- 
weglichen  Kontaktstùcke  (24,  32)  derersten  und 
zweiten  Kontaktstelle  (14,  16)  gleichzeitig  beauf- 
schlagt,  um  eine  doppelte  Ein-Aus-Prùfung  in 
zwei  voneinander  unabhàngigen  Hilfsstromkrei- 
sen  durchzuf  ùhren,  wàhrend  der  Leistungsschal- 
terblock  in  der  Ausschaltstellung  verharrt. 

Claims 

1.  A  modular  auxiliary  selector  switch  with  an  insu- 
lating  case  (12)  designed  to  be  adjoined  and  cou- 
pied  to  a  circuit  breaker  unit,  said  selector  switch 
(10,  100,  110,  200)  comprising  : 

-  an  operating  mechanism  (18,118)  with  han- 
dle  (19)  and  energy  storage  spring  (58), 

-  a  first  and/or  second  switch  (14,  16)  coop- 
ersting  with  said  mechanism  to  reflect  the 
open  or  closed  position  of  the  main  con- 
tacts  of  the  circuit  breaker  unit,  and/or  to  in- 
dicate  opening  on  a  fault  by  automatic  trip- 
ping  of  the  circuit  breaker  unit,  each  switch 
(14,  16)  being  of  the  changeover  type  com- 
prising  a  pair  of  stationary  contacts  (20,  22; 
34,  36)  and  a  movable  contact  (24,  32)  co- 
operating  alternately  with  one  of  said  sta- 
tionary  contacts, 

-  a  first  and/or  second  set  of  terminais  (26, 
28,  30;  38,  40,  42)  for  connection  to  at  least 
one  external  electrical  circuit  for  control  and 
signalling, 

-  and  a  manual  test  device  (70,  1  70)  with  a 
test  button  (76,  176)  able  to  be  actuated  to 
check  opération  of  the  components  con- 

nected  in  said  external  circuit,  without 
changing  the  status  of  the  circuit  breaker 
unit,  characterized  in  that  the  test  device 
(70,  170)  comprises  an  actuating  lever  (72, 

5  62)  acting  directly  on  at  least  one  of  the 
movable  contacts  (24,  32)  to  bring  about 
forced  switching  of  the  corresponding 
switch  (14,  16),  independently  f  rom  the  op- 
erating  mechanism  (18,  118)  which  remains 

10  immobile,  and  that  said  lever  (72,  62)  is  piv- 
otally  mounted  on  a  spindle  (74,  46)  be- 
tween  an  active  test  position  and  an  inac- 
tive  position,  the  test  button  (76,  176)  being 
arranged  at  one  of  the  ends  of  said  lever 

15  (72,  62),  whereas  the  otherend  (112)  drives 
the  movable  contact  (24,  32)  towards  the 
opposite  stationary  contact  when  the  test 
opération  is  performed. 

20  2.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 
1  ,  characterized  in  that  the  lever  (72,  62)  is  urged 
by  a  return  spring  (78,  178)  to  the  inactive  posi- 
tion  af  ter  the  test  button  (76,  1  76)  has  been  re- 
leased. 

25 
3.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 

1  or  2,  characterized  in  that  the  test  button  (76) 
of  the  operating  lever  (72)  is  located  at  a  prede- 
termined  place  of  the  case  (12),  rendered  inac- 

30  cessible  after  a  front  plate  (80)  has  been  f  itted. 

4.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 
2  or  3,  characterized  in  that  the  pivoting  spindle 
(74)  of  the  operating  lever  (72)  is  located  near  an 

35  internai  ramp  (68)  of  the  handle  (19). 

5.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  test  button  (176) 
of  the  support  lever  (62)  associated  with  the  test 

40  device  (170)  is  accessible  via  the  front  panel  of 
the  case  (12). 

6.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 
5,  characterized  in  that  the  support  lever  (62) 

45  comprises  a  lug  (112)  located  opposite  the  test 
button  (1  76)  to  drive  the  movable  contact  (24)  to- 
wards  the  stationary  contact  (20)  of  the  first 
switch  (14). 

50  7.  The  auxiliary  selector  switch  according  to  claim 
5,  characterized  in  that  the  support  lever  (62)  acts 
simultaneously  on  the  two  movable  contacts  (24, 
32)  of  the  first  and  second  switches  (14,  16)  to 
perform  a  double  closing  test  on  two  independent 

55  auxiliary  circuits,  whereas  the  circuit  breaker  unit 
remains  open. 
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