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Description 

La  présente  invention  concerne  un  connecteur 
électrique  multipolaire. 

Les  connecteurs  électriques  multipolaires  exis- 
tant  actuellement  sont  constitués  d'une  manière 
générale  de  deux  pièces  :  un  capot  avant  et  un 
capot  arrière. 

Le  capot  avant  est  destiné  à  recevoir  un  support 
de  fiches  femelles  ou  mâles  et  le  capot  arrière 
constitue  un  guide  câble  et  une  protection  de 
contact  pour  l'utilisateur. 

Entre  ces  deux  capots  est  disposé  un  serre 
câble  évitant  la  rupture  de  la  liaison  des  fils 
électriques  au  niveau  de  la  soudure  à  l'arrière  des 
fiches  sous  un  effort  de  traction.  (Voir  par  exem- 
ple  les  documents  FR-A-2  335  771  et  CH-A- 
612  797). 

De  nombreux  inconvénients  se  sont  révélés  sur 
la  liaison  des  deux  capots  et  du  serre  câble. 

En  effet,  la  fixation  des  capots  entre  eux  est 
souvent  réalisée  par  l'intermédiaire  du  serre  câble 
qui  comporte  un  filetage  sur  lequel  vient  se  visser 
le  capot  arrière  exerçant  ainsi  une  traction  sur  le 
dit  serre  câble  permettant  le  pincement  du  câble. 

Mais  le  vissage  du  capot  arrière  entraîne  sou- 
vent  la  rotation  du  serre  câble  et  par  conséquent, 
la  torsion  du  câble  causant  la  rupture  des  fils  de 
connexion. 

D'autre  part,  au  cours  du  démontage,  le  serre 
câble  n'étant  pas  lié  aux  capots,  tombe  et  est  très 
souvent  perdu. 

Un  autre  inconvénient  est  apparu  sur  les 
connecteurs,  jusqu'alors  réalisés,  celui  de  la  fixa- 
tion  des  supports  de  fiches  sur  le  capot  avant. 

En  effet,  la  conception  desdits  capots  avant  est 
telle  que  ceux-ci  ne  peuvent  recevoir  qu'un  seul 
type  de  support  de  fiches. 

Un  capot  est  prévu  pour  recevoir  un  support  de 
fiches  mâles,  un  autre  pour  recevoir  un  support 
de  fiches  femelles. 

Cet  inconvénient  entraîne  une  complexité  dans 
la  fabrication  des  connecteurs  et  de  nombreux 
risques  d'erreurs. 

De  plus  le  montage  du  support  de  fiches  femel- 
les  entraîne  souvent  la  rupture  des  connexions  du 
câble  sur  les  fiches,  car  il  est  souvent  nécessaire 
d'incliner  le  support  par  rapport  au  capot  et  donc 
de  plier  les  fils. 

La  présente  invention  vise  à  obvier  à  l'ensemble 
de  ces  inconvénients  en  présentant  un  connec- 
teur  multipolaire  évitant  la  torsion  du  câble  par  le 
serre  câble,  apte  à  recevoir  les  supports  de  fiches 
mâles  et  femelles  et  proposant  un  montage  simple 
de  ces  supports. 

A  cet  effet,  le  connecteur  multipolaire  selon 
l'invention  comporte  un  capot  avant  dans  lequel 
est  monté  un  serre  câble  et  un  capot  arrière 
coopérant  avec  le  capot  avant  et  le  serre  câble, 
caractérisé  en  ce  que  le  serre  câble  est  doté  d'au 
moins  deux  ailes  reliées  à  leur  extrémité  arrière 
par  un  moyen  élastique  de  centrage  du  câble 
comportant  chacune  une  surface  de  blocage  en 
rotation  et  de  glissement  en  translation  coopérant 

avec  la  partie  arrière  du  capot  avant  et,  au  moins 
un  moyen  d'accrochage  sur  ledit  capot  avant 
ménagé  à  l'extrémité  avant  desdites  ailes. 

Suivant  une  autre  caractéristique  du  connec- 
5  teur  selon  l'invention,  le  capot  avant  est  doté  de 

moyens  de  fixation  aptes  à  recevoir  soit  un 
support  de  fiches  mâles  et  le  connecteur  femelle 
correspondant,  soit  un  support  de  fiches  femelles 
comportant  au  moins  un  organe  d'accrochage 

w  avec  le  connecteur  mâle  correspondant. 
Suivant  encore  une  autre  caractéristique  du 

connecteur  selon  l'invention,  le  support  de  fiches 
femelles  est  doté  d'au  moins  un  organe  élastique 
d'accrochage  mobile  en  translation  longitudinale 

15  destiné  à  coopérer  avec,  d'une  part,  les  moyens 
de  fixation  du  capot  avant  et  d'autre  part,  avec  les 
moyens  de  fixation  d'un  capot  avant  d'un  connec- 
teur  mâle. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de 
20  l'invention  apparaîtront  dans  la  description  d'une 

forme  de  réalisation  et  en  se  référant  aux  dessins 
annexés  donnés  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et 
en  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  latérale  en  demie  coupe 
25  d'un  connecteur  femelle  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  latérale  en  demie  coupe 
d'un  connecteur  mâle. 

La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  du  serre 
câble  suivant  une  première  forme  de  réalisation 

30  du  connecteur  selon  l'invention. 
La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  du  serre 

câble  selon  une  autre  forme  de  réalisation. 
Comme  représenté  aux  figures  1  et  2,  le  connec- 

teur  électrique  multipolaire  selon  l'invention 
35  comporte  un  capot  avant  1  dans  lequel  est  dis- 

posé  un  serre  câble  2  et  un  capot  arrière  3 
coopérant  avec  ledit  capot  avant  et  avec  ledit 
serre  câble. 

Le  capot  avant  1  est  de  préférence  constitué 
40  par  un  corps  cylindrique  tubulaire  doté  dans  sa 

partie  arrière  d'au  moins  un  élément  du  moyen 
d'assemblage  avec  le  capot  arrière  3. 

Ledit  capot  arrière  est  préférentiellement  formé 
par  un  corps  cylindro-conique  tubulaire  et 

45  comporte  dans  sa  partie  avant  au  moins  un 
élément  du  moyen  d'assemblage  avec  le  capot 
avant  1. 

Selon  une  forme  préférentielle  de  réalisation,  le 
moyen  d'assemblage  des  capots  1  et  3  est  consti- 

50  tué  par  un  système  vis-écrou. 
La  partie  arrière  du  capot  avant  1  est  dotée  d'un 

filetage  4  extérieur  ménagé  à  l'extrémité  d'un 
décrochement  5. 

Le  capot  arrière  3  comporte  de  préférence  sur 
55  toute  la  longueur  d'une  portion  cylindrique  avant 

6  un  filetage  intérieur?  coopérant  avec  le  filetage 
extérieur  4  du  capot  avant  1. 

Avantageusement,  les  capots  avant  1  et  arrière 
3  sont  dotés  sur  une  partie  de  leur  surface 

60  extérieure  de  crans  8  de  préhension  ménagés 
axialement  auxdits  capots  afin  de  faciliter 
l'assemblage  de  ceux-ci. 
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A  l'extrémité  de  la  partie  cylindrique  arrière  9 
du  capot  arrière  3  et  perpendiculairement  à  celle- 
ci  est  réalisé  un  rebord  10  orienté  vers  l'axe  dudit 
capot. 

Ce  rebord  10  est  destiné  à  bloquer  un  guide 
câble  11  souple  doté  d'une  saignée  dans  laquelle 
se  loge  ledit  rebord. 

Le  diamètre  intérieur  de  la  partie  avant  6  du 
capot  arrière  3  est  plus  grand  que  le  diamètre 
intérieur  de  la  partie  cylindrique  arrière  9. 

La  surface  intérieure  dudit  capot  arrière 
comporte  une  surface  de  révolution  tronconique 
12  reliant  les  parties  cylindriques  avant  6  et 
arrière  9  et  dont  le  rôle  sera  expliqué  plus  avant. 

Le  capot  arrière  3  coopère  avec  le  capot  avant  1 
et  avec  le  serre  câble  2. 

Comme  représenté  en  figure  3  et  selon  une 
forme  préférentielle  de  réalisation,  le  serre  câble 
2  est  doté  d'au  moins  deux  ailes  13  reliées  à  leur 
extrémité  arrière  par  au  moins  un  moyen  élastique 
de  centrage  du  câble  comportant  chacune  une 
face  de  serrage  14  dudit  câble,  parallèle  à  l'axe 
central  du  serre  câble,  au  moins  une  surface  15 
de  blocage  en  rotation  et  de  glissement  en 
translation  coopérant  avec  la  partie  arrière  du 
capot  avant  1  et  au  moins  un  moyen  d'accrochage 
sur  ledit  capot  avant  ménagé  sur  l'extrémité  avant 
desdites  ailes. 

Suivant  une  forme  préférentielle  de  réalisation 
du  connecteur  selon  l'invention,  le  serre  câble  2 
est  doté  de  deux  ailes  13  dont  les  faces  de  serrage 
14  sont  espacées  et  parallèles. 

Chaque  face  de  serrage  14  est  dotée  d'un 
évidement  16  en  portion  de  cylindre  courant  sur 
toute  la  longueur  de  ladite  face  afin  d'offrir  une 
plus  grande  surface  de  serrage  sur  le  câble. 

L'extrémité  arrière  de  chaque  aile  13  est  consti- 
tuée  d'une  embase  17  en  portion  de  cylindre. 

Les  embases  17  desdites  ailes  sont  de  préfé- 
rence  contenues  dans  un  même  cylindre  de 
manière  à  ce  que  le  serre  câble  2  présente  en  sa 
partie  arrière  une  section  transversale  circulaire. 

En  avant  de  chaque  embase  17  est  ménagée 
une  paroi  18  sur  laquelle  sont  réalisés  la  face  14 
de  serrage  plane,  la  surface  15  de  blocage  en 
rotation  et  de  glissement  et  au  moins  un  moyen 
d'accrochage  au  capot  avant. 

La  face  14  de  chaque  paroi  18  est  dans  le 
prolongement  de  l'embase  17  et  couvre  donc 
toute  la  hauteur  de  l'aile  13. 

La  surface  15  de  blocage  en  rotation  et  de 
glissement  est  ménagée  à  l'opposé  de  la  paroi  14 
de  serrage. 

Ladite  surface  15  est  de  préférence  de  section 
transversale  rectangulaire  diminuant  de  l'arrière 
du  serre  câble  2  vers  l'avant. 

La  surface  15  de  blocage  en  rotation  et  de 
glissement  est  donc  plane  et  inclinée  vers  l'avant 
du  serre  câble  2. 

Les  surfaces  15  de  glissement  et  de  blocage  en 
rotation  sont  symétriques  par  rapport  à  un  plan 
médian  parallèle  aux  parois  de  serrage  14  et  leur 
ligne  de  convergence  est  située  en  avant  du  serre 
câble  2. 

La  largeur  des  parois  18  est  sensiblement 

inférieure  à  celle  des  embases  17  et  leur  épaisseur 
couvre  toute  l'embase. 

A  l'extrémité  avant  de  chaque  paroi  18  est 
ménagé  de  préférence  un  moyen  d'accrochage 

5  sur  le  capot  avant  1  du  connecteur  selon  l'inven- 
tion. 

Ce  moyen  d'accrochage  est  formé  par  un  épau- 
lement  19  ménagé  sur  la  surface  15  et  perpendicu- 
laire  à  la  face  14  de  serrage. 

10  Préférentiellement,  cet  épaulement  a  une  forme 
en  portion  de  cercle  concentrique  à  l'évidement 
16  des  faces  de  serrage  14. 

Les  ailes  13  sont  reliées  à  leur  extrémité  arrière 
par  un  moyen  élastique  de  centrage  du  câble. 

15  Ce  moyen  de  centrage  est  suivant  une  forme 
préférentielle  de  réalisation  constitué  par  un 
annelet  13A  reliant  lesdites  ailes  au  niveau  de  leur 
embase  17  et  de  diamètre  intérieur  égal  au  diamè- 
tre  du  cylindre  formant  les  évidements  16  des 

20  faces  14. 
Cet  annelet  13A  est  élastique  afin  de  permettre 

le  rapprochement  des  extrémités  avant  des  parois 
18  sous  l'effet  d'une  force  radiale  audit  serre 
câble  et  leur  retour  en  position  initiale  lorsque 

25  cette  force  cesse. 
Le  serre  câble  2  ainsi  constitué  est  placé  en 

coopération  avec  le  capot  avant  1. 
L'extrémité  arrière  du  capot  avant  1  du  connec- 

teur  selon  l'invention  est  doté  d'un  orifice  polygo- 
30  nal  20  ménagé  axialement  audit  capot  avant  et 

dans  un  rebord  21  et  dont  la  section  est  un  tronc 
de  pyramide  dont  le  sommet  se  trouve  sur  l'axe  - 
du  capot  avant  1  et  à  l'intérieur  de  celui-ci. 

Selon  une  forme  préférentielle  de  réalisation, 
35  l'orifice  20  présente  un  nombre  de  côtés  égal  ou 

multiple  d'au  moins  deux  du  nombre  d'ailes  13  du 
serre  câble  2. 

Ledit  serre  câble  suivant  la  forme  de  réalisation 
sus  décrite  est  doté  de  deux  ailes  13,  l'orifice  20 

40  du  capot  avant  1  est  donc  préférentiellement  doté 
de  quatre  côtés. 

Le  serre  câble  2  est  placé  dans  ledit  orifice  20 
par  rapprochement  de  ces  ailes  13  de  manière 
que  les  épaulements  19  viennent  en  appui  derrière 

45  le  rebord  21  formant  ledit  orifice. 
Le  serre  câble  2  est  donc  bloqué  sur  le  capot 

avant  1  par  ses  épaulements  19. 
Chaque  surface  15  de  blocage  en  rotation  et  de 

glissement  est  appuyée  contre  une  face  22  de 
50  l'orifice  20  présentant  sensiblement  la  même 

inclinaison  que  lesdites  surfaces. 
Les  surfaces  15  étant  planes  et  de  largeur 

sensiblement  égale  à  la  largeur  d'un  côté  de 
l'orifice  20,  le  serre  câble  est  donc  bloqué  en 

55  rotation  par  rapport  à  son  axe  longitudinal 
médian. 

Le  capot  arrière  3  est  ensuite  monté  sur  le 
capot  avant  1  et  le  diamètre  extérieur  des  emba- 
ses  17  du  serre  câble  vient  s'appuyer  sur  la 

60  surface  de  révolution  tronconique  12  dudit  capot 
arrière. 

Au  cours  du  serrage  du  capot  arrière  3  sur  le 
capot  avant  1,  le  serre  câble  2  étant  bloqué  dans 
un  sens  de  translation  par  la  surface  12  tronconi- 

65  que  est  poussé  en  avant  dans  ledit  capot  avant  et 

3 
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donc  dans  l'orifice  20  de  celui-ci. 
Les  surfaces  15  de  glissement  étant  inclinées 

ainsi  que  ies  faces  22  de  l'orifice  20,  les  extrémités 
avant  du  serre  câble  se  rapprochent  sous  l'effet 
d'une  composante  radiale  créée  par  le  contact 
avec  au  moins  une  face  22  et  viennent  serrer  le 
câble  entre  elles  tout  en  le  poussant  vers  l'avant 
suivant  leur  sens  de  translation.  Cette  légère 
poussée  vers  l'avant  du  câble  sous  l'effet  de  la 
translation  du  serre  câble  permet  d'éviter  la  rup- 
ture  des  connexions  des  fils  du  câble  des  fiches. 

De  plus,  le  blocage  en  rotation  du  serre  câble  2 
dans  l'orifice  20  évite  la  torsion  des  fils. 

Suivant  une  seconde  forme  de  réalisation  du 
connecteur  selon  l'invention,  le  serre  câble  2  tel 
que  représenté  en  figure  4  est  doté  d'au  moins  un 
moyen  de  serrage  supplémentaire  ménagé  per- 
pendiculairement  aux  ailes  13  et  dans  la  partie 
arrière  dudit  serre  câble. 

Ce  moyen  de  serrage  supplémentaire  est  formé 
par  une  fente  23  de  préférence  de  forme  triangu- 
laire  définissant  deux  parois  symétriques  incli- 
nées  dont  le  plan  de  symétrie  est  perpendiculaire 
au  plan  médian  parallèle  à  la  paroi  de  serrage  14 
de  chaque  aile  13. 

La  grande  base  du  triangle  définissant  la  fente 
13  est  dans  le  même  plan  que  la  face  arrière  des 
embases  17. 

La  liaison  entre  les  ailes  dotées  chacune  d'une 
fente  23  est  réalisée  par  des  entretoises  24  élasti- 
ques  permettant  également  un  centrage  du  câble 
dans  le  serre  câble  2. 

Ledit  serre  câble  suivant  cette  deuxième  forme 
de  réalisation  est  disposé  sur  le  capot  avant  1  de 
la  même  manière  que  précédemment. 

Le  montage  du  capot  arrière  3  entraîne  le 
serrage  du  câble  par  les  parois  14  mais  également 
un  serrage  du  câble  sur  la  partie  arrière  du  serre 
câble  par  un  resserrement  de  la  fente  23  dû  au 
contact  des  embases  17  sur  la  surface  de  révolu- 
tion  tronconique  12,  à  la  translation  du  capot 
arrière  3  par  rapport  au  serre  câble  2  et  au 
blocage  en  rotation  dudit  serre  câble  sur  le  capot 
avant. 

Le  serre  câble  2  suivant  ces  deux  formes  de 
réalisation  est  réalisé  en  une  matière  semi-rigide 
tel  que  du  polypropylène  et  est  obtenu  par  exem- 
ple  par  moulage. 

Le  serre  câble  2  selon  cette  deuxième  forme  de 
réalisation  permet  un  double  serrage  du  câble 
tout  en  favorisant  une  légère  translation  du  câble 
vers  l'avant  afin  d'éviter  la  rupture  des 
connexions  des  fils  sur  les  fiches  du  connecteur. 
Suivant  une  forme  préférentielle,  le  connecteur 
électrique  multipolaire  selon  l'invention  est  doté 
sur  un  capot  avant  1  de  moyens  de  fixation  aptes 
à  recevoir  soit  un  support  24  de  fiches  mâles  et  le 
connecteur  femelle  correspondant,  soit  un  sup- 
port  25  de  fiches  femelles  comportant  au  moins 
un  moyen  d'accrochage  avec  le  connecteur  mâle 

.correspondant. 
Comme  représenté  en  figure  1  et  2,  le  capot 

avant  1  aussi  bien  pour  un  connecteur  femelle 
(figure  1)  qu'un  connecteur  mâle  (figure  2)  est 
doté  de  préférence  sur  une  même  droite  longitudi- 

nale  d'un  orifice  26  débouchant  de  préférence 
circulaire  et  d'un  orifice  27  débouchant  de  préfé- 
rence  polygonal  disposé  entre  l'extrémité  avant 
du  capot  1  et  l'orifice  circulaire  26. 

5  En  arrière  de  l'orifice  26  circulaire  et  dans  la 
surface  intérieure  cylindrique  du  capot  avant  1 
est  ménagé  un  épaulement  28. 

Comme  représenté  en  figure  2,  le  connecteur 
selon  l'invention  est  doté  d'un  support  24  de 

10  fiches  mâles. 
Ledit  support  est  de  préférence  cylindrique  et 

est  doté  dans  sa  surface  perpendiculairement  à 
son  axe  d'un  taraudage  29. 

Le  diamètre  extérieur  du  support  24  est  légère- 
15  ment  inférieur  au  diamètre  intérieur  du  capot 

avant  1. 
La  distance  entre  l'axe  dudit  taraudage  et  la 

face  arrière  du  support  est  égale  à  la  distance 
entre  l'axe  de  l'orifice  26  circulaire  du  capot  avant 

20  1  et  l'épaulement  28. 
Le  support  24  est  donc  placé  en  butée  contre 

l'épaulement  28  et  l'orifice  26  et  le  taraudage  29 
sont  disposés  coaxialement  afin  de  recevoir  par 
exemple  une  vis  30  de  blocage. 

25  II  va  de  soi  que  le  support  24  est  disposé  dans  le 
capot  avant  1  seulement  lorsque  les  connexions 
des  fils  du  câble  ont  été  réalisées  sur  l'extrémité 
arrière  des  fiches  mâles. 

Préférentiellement,  les  fiches  mâles  sont  dotées 
30  d'un  collet  31  sur  lequel  est  réalisé  un  moletage 

afin  que  les  fiches  ne  puissent  pas  se  mouvoir 
dans  le  support  évitant  ainsi  la  rupture  de  la 
connexion  du  fil.  Lesdites  fiches  comportent 
avantageusement  sur  leur  surface  un  placage  en 

35  or  afin  d'assurer  un  meilleur  contact. 
Il  va  de  soi  que  le  support  24  de  fiches  mâles 

peut  recevoir  une  rainure  ou  une  saillie  pour 
assurer  son  positionnement  dans  le  capot  avant  1 
par  coopération  avec  respectivement  une  saillie 

40  ou  une  rainure  (non  représentées)  ménagées 
dans  ledit  capot. 

Tel  que  représenté  à  la  figure  1,  le  connecteur 
selon  l'invention  est  doté  d'un  support  25  de 
fiches  femelles. 

45  Suivant  une  forme  préférentielle  de  réalisation 
du  connecteur,  le  support  25  de  fiches  femelles 
est  doté  d'au  moins  un  organe  d'accrochage 
élastique  mobile  en  translation  longitudinale  des- 
tiné  à  coopérer  d'une  part  avec  les  moyens  de 

50  fixation  du  capot  avant  1  sur  lequel  ledit  support 
est  monté  et  d'autre  part  avec  les  moyens  de 
fixation  d'un  capot  avant  1  d'un  connecteur  selon 
l'invention  doté  d'un  support  de  fiches  mâles. 

Cet  organe  d'accrochage  est  constitué  préfé- 
55  rentiellement  par  une  lame  32  élastique  disposée 

dans  une  rainure  33  ménagée  dans  une  patte  34 
solidaire  du  support  25  de  fiches  femelles. 

Ledit  support  présente  la  forme  d'un  cylindre 
de  diamètre  légèrement  inférieur  au  diamètre 

60  intérieur  du  capot  avant  1  du  connecteur  et  est 
doté  d'une  collerette  35  destinée  à  venir  en  appui 
par  sa  face  arrière  contre  l'extrémité  avant  du 
capot  1  . 

En  arrière  de  cette  collerette  35  est  ménagée  la 
65  patte  34  portant  la  lame  32. 
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Cette  patte  présente  une  section  transversale 
en  portion  de  cylindre  dont  le  diamètre  est  le 
même  que  la  partie  avant  du  support  25.  Sous 
cette  patte  34  sont  situés  les  embouts  de 
connexion  des  fiches. 

Dans  la  patte  34,  dans  la  collerette  et  en  avant 
de  celle-ci  est  ménagée  la  rainure  33  dans  laquelle 
est  disposée  la  lame  32.  Sur  la  partie  arrière  de  la 
patte  34  perpendiculairement  à  la  rainure  33  est 
réalisé  une  ouverture  36. 

La  longueur  de  la  patte  34  à  partir  de  la  face 
arrière  de  la  collerette  35  est  égale  à  la  distance 
entre  l'extrémité  avant  du  capot  1  et  l'épaulement 
28. 

Afin  que  l'axe  de  l'ouverture  36  soit  aligné  avec 
l'axe  de  l'orifice  26  du  capot  1,  il  est  donc 
nécessaire  que  la  distance  entre  l'axe  de  ladite 
ouverture  et  l'extrémité  de  la  patte  34  ou  la  face 
arrière  de  la  collerette  35  soit  égale  à  la  distance 
séparant  l'axe  de  l'orifice  26,  entre  respectivement 
l'épaulement  28  ou  l'extrémité  avant  du  capot  1. 

Sur  l'extrémité  arrière  de  la  patte  34  est  ména- 
gée  dans  le  prolongement  du  fond  de  la  rainure 
33  une  fente  37. 

Dans  ladite  rainure  est  disposée  la  lame  32 
métallique. 

Ladite  lame  présente  un  poussoir  38  perpendi- 
culaire  à  l'avant  de  la  lame,  un  crochet  39  ménagé 
à  son  extrémité  avant  et,  est  dotée  d'un  taraudage 
4 0 . .  

Le  poussoir  38  est  destiné  à  pénétrer  dans 
l'orifice  polygonal  27  et  le  taraudage  40  est 
destiné  à  être  disposé  coaxialement  à  l'orifice  26 
du  capot  1. 

La  distance  entre  la  face  arrière  du  poussoir  38 
et  l'axe  du  taraudage  40  est  égale  à  la  distance 
entre  le  bord  arrière  de  l'orifice  27  et  l'axe  de 
l'orifice  26. 

Le  poussoir  38  est  formé  soit  par  un  pliage  en 
poussoir  de  la  lame,  soit  par  une  pièce  rapportée 
en  forme  de  cube  et  dotée  sur  sa  face  supérieure 
de  crénelures. 

Le  crochet  39  est  formé  sur  l'extrémité  avant  de 
la  lame  32  qui  est  avantageusement  perpendicu- 
laire  au  poussoir  38. 

Ladite  lame  32  peut  être  actionnée  en  transla- 
tion  dans  la  rainure  33,  ce  qui  est  permis  par  le 
passage  de  sa  partie  arrière  dans  la  fente  37  afin 
de  faciliter  la  mise  en  place  du  support  25  de 
fiches  femelles  sur  le  connecteur  selon  l'invention 
en  évitant  la  rupture  des  connexions  sur  lesdites 
fiches  préalablement  réalisées. 

A  cet  effet,  la  lame  32  est  disposée  dans  la 
rainure  33  de  manière  que  le  poussoir  38  se 
trouve  en  butée  au  fond  de  ladite  rainure.  Ceci 
permet  d'engager  le  poussoir  38  dans  l'orifice 
polygonal  27  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'incliner 
la  patte  34  par  rapport  au  capot  1  ,  évitant  ainsi  les 
risques  de  rupture  de  connexion. 

Lorsque  le  poussoir  38  est  en  position  dans 
l'orifice  27,  et  donc  lorsque  la  lame  32  est  immobi- 
lisée  en  translation  par  rapport  au  capot  1,  le 
support  25  de  fiches  femelles  est  poussé  jusqu'à 
ce  que  l'extrémité  arrière  de  la  patte  34  vienne  en 
butée  avec  l'épaulement  28,  et/ou  que  la  face 

arrière  de  la  collerette  35  vienne  en  butée  sur 
l'extrémité  avant  du  capot  1. 

Le  tauradage  40,  l'ouverture  36  et  l'orifice  26 
lorsque  le  support  25  est  en  butée,  sont  alignés  et 

5  reçoivent  par  exemple  la  vis  30  de  blocage. 
La  connexion  d'un  connecteur  femelle  avec  un 

connecteur  mâle  est  réalisée  par  enfoncement  du 
support  25  de  fiches  femelles  dans  le  capot  avant 
1  du  connecteur  mâle  jusqu'à  ce  que  le  crochet 

10  39  soit  logé  dans  l'orifice  polygonal  27  dudit 
connecteur  mâle. 

Il  va  de  sol  que  les  positions  des  fiches  femelles 
par  rapport  à  la  patte  34  et  des  fiches  mâles  par 
rapport  à  l'orifice  29  sont  les  mêmes. 

15  Préférentiellement,  la  distance  séparant  l'extré- 
mité  du  crochet  39  et  la  face  avant  de  la  collerette 
35  est  supérieure  ou  égale  à  la  distance  entre  le 
bord  avant  de  l'orifice  polygonal  27  et  l'extrémité 
avant  du  capot  avant  1. 

20  Afin  de  réaliser  un  meilleur  contact  entre  fiches 
femelles  et  fiches  mâles,  lesdites  fiches  femelles 
peuvent  comporter  un  placage  en  or. 

la  déconnexion  des  connecteurs  est  effectuée 
par  pression  sur  le  poussoir  38  débouchant  de 

25  l'orifice  27. 
L'extrémité  arrière  de  la  lame  32  est  de  préfé- 

rence  légèrement  coudée  de  manière  que,  lorsque 
la  vis  30  de  blocage  plaque  la  partie  arrière  de 
ladite  lame  sur  le  fond  de  la  rainure  33,  le 

30  poussoir  38  est  décollé  du  fond  de  ladite  rainure. 
Le  crochet  39  étant  réalisé  perpendiculairement 

au  poussoir  3,  celui-ci  est  délogé  de  l'orifice  27  du 
connecteur  mâle  sous  l'effet  de  la  pression  exer- 
cée  sur  ledit  poussoir. 

35  Les  capots  avant  1  et  arrière  3  sont  de  préfé- 
rence  réalisés  par  moulage  et  sont  constitués  en 
un  alliage  léger  facilement  moulé  tel  que  par 
exemple  le  «  zamak  »  ou,  bien  en  une  matière 
plastique  tel  que  le  «  PVC  ». 

40  Le  connecteur  selon  l'invention,  permet  d'obte- 
nir  un  serrage  efficace  du  câble  sans  risque  de 
détérioration  des  connexions  des  fils  sur  les 
fiches,  est  de  conception  simple  et  donc  peu 
coûteux. 

45 

Revendications 

1.  Connecteur  électrique  multipolaire  compor- 
50  tant  un  capot  avant  (1)  dans  lequel  est  monté  un 

serre  câble  (2)  et  un  capot  arrière  (3)  coopérant 
avec  le  capot  avant  et  avec  le  serre  câble,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  serre  câble  (2)  est  doté  d'au 
moins  deux  ailes  (13)  reliées  à  leur  extrémité 

55  arrière  par  au  moins  un  moyen  élastique  de 
centrage  du  câble  et  comportant  chacune  une 
face  de  serrage  (14)  dudit  câble  parallèle  à  l'axe 
central  du  serre  câble,  au  moins  une  surface  (15) 
plane  de  blocage  en  rotation  et  de  glissement  en 

60  translation  coopérant  avec  la  partie  arrière  du 
capot  avant  (1)  et  au  moins  un  moyen  d'accro- 
chage  sur  ledit  capot  avant  ménagé  sur  l'extré- 
mité  avant  desdites  ailes. 

2.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
65  risé  en  ce  que  les  surfaces  (15)  de  blocage  en 
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rotation  et  de  glissement  en  translation  sont 
convergentes  en  une  droite  ou  un  point  situé  en 
avant  du  serre  câble  sur  le  plan  médian  dudit 
serre  câble. 

3.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  le  capot  avant  (1)  est  doté  sur  son 
extrémité  arrière  d'un  orifice  (20)  polygonal 
ménagé  axialement  audit  capot  avant  et  dont  la 
section  transversale  est  un  tronc  de  pyramide 
dont  le  sommet  est  sur  l'axe  du  capot  avant  et  à 
l'intérieur  de  celui-ci. 

4.  Connecteur  selon  les  revendications  1  et  3 
caractérisé  en  ce  que  l'orifice  polygonal  (20)  est 
doté  d'un  nombre  de  faces  (22)  égal  ou  multiple 
d'au  moins  deux  du  nombre  d'ailes  (13)  du  serre 
câble  (2). 

5.  Connecteur  selon  les  revendications  1,  2,  3 
et  4  caractérisé  en  ce  que  les  surfaces  (15)  planes 
de  blocage  en  rotation  et  de  glissement  en 
translation  du  serre  câble  (2)  sont  chacune  en 
appui  sur  une  face  (22)  de  l'orifice  polygonal. 

6.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  d'accrochage  du  serre 
câble  sur  le  capot  avant  (1)  sont  constitués  par 
des  épaulements  (19)  ménagés  chacun  sur  l'extré- 
mité  avant  d'une  surface  (15)  et  perpendiculaire- 
ment  à  la  face  de  serrage  (14). 

7.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  le  serre  câble  comporte  sur 
l'extrémité  arrière  de  chaque  aile  (13)  une  fente 
(23)  définissant  des  parois  symétriques  dont  le 
plan  de  symétrie  est  perpendiculaire  à  un  plan 
parallèle  à  la  face  de  serrage  (14)  afin  de  consti- 
tuer  un  second  lieu  de  serrage  du  câble. 

8.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  le  capot  arrière  (3)  est  doté  d'une 
surface  intérieure  tronconique  (12)  coopérant 
avec  l'extrémité  arrière  du  serre  câble  (2). 

9.  Connecteur  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  est  doté  sur  son  capot  avant  (1)  de 
moyen  de  fixation  apte  à  recevoir  soit  un  support 
(24)  de  fiches  mâles  et  le  connecteur  femelle 
correspondant,  soit  un  support  (25)  de  fiches 
femelles  comportant  au  moins  un  moyen  d'accro- 
chage  avec  le  connecteur  mâle  correspondant. 

10.  Connecteur  selon  la  revendication  1  carac- 
térisé  en  ce  que  les  moyens  de  fixation  du  capot 
avant  sont  constitués  par  un  orifice  circulaire  (26) 
recevant  une  vis  (30)  de  blocage  coopérant  avec 
un  taraudage  (29)  ou  une  perforation  (36)  respec- 
tivement  d'un  support  de  fiches  mâles  ou  d'un 
support  de  fiches  femelles  et  par  un  orifice 
polygonal  (27)  disposé  entre  l'extrémité  avant  du 
capot  avant  (1)  et  l'orifice  circulaire  (26). 

11.  Connecteur  selon  la  revendication  9  carac- 
térisé  en  ce  que  le  support  (25)  de  fiches  femelles 
est  doté  d'au  moins  un  organe  d'accrochage 
élastique  mobile  en  translation  longitudinale  des- 
tiné  à  coopérer  avec  d'une  part  les  moyens  de 
fixation  du  capot  avant  (1)  sur  lequel  ledit  support 
est  monté  et  d'autre  part  avec  les  moyens  de 
fixation  du  capot  avant  (1)  d'un  connecteur  selon 
l'invention  doté  d'un  support  (24)  de  fiches  mâles. 

12.  Connecteur  selon  les  revendications  9,  10, 
11  caractérisé  en  ce  que  l'organe  d'accrochage 

du  support  (25)  de  fiches  femelles  est  constitué 
par  une  lame  (32)  élastique  dotée  d'un  poussoir 
(38)  destiné  à  se  loger  dans  l'orifice  (27)  polygonal 
du  capot  avant  (1)  sur  lequel  ledit  support  est 

5  monté,  d'un  taraudage  (40)  coaxial  à  l'orifice  (26) 
dudit  capot  avant  et  d'un  crochet  (39)  destiné  à 
être  disposé  dans  l'orifice  (27)  polygonal  d'un 
connecteur  selon  l'invention  du  type  mâle. 

13.  Connecteur  selon  les  revendications  11  'et 
10  12  caractérisé  en  ce  que  la  lame  (32)  est  mobile 

en  translation  dans  une  rainure  (33)  ménagée 
dans  une  patte  (34)  solidaire  du  support  (25)  de 
fiches  femelles  et  dans  une  fente  (37)  de  passage 
de  ladite  lame  afin  de  faciliter  la  mise  en  place  du 

15  support  (25)  de  fiches  femelles  sur  le  capot  avant 
(1)  et  du  poussoir  (38)  dans  l'orifice  (27)  polygonal 
dudit  capot. 

20  Claims 

1.  A  multipole  electric  connector  comprising  a 
front  cap  (1)  in  which  a  cable  clamp  (2)  is 
mounted  and  a  rear  cap  (3)  cooperating  with  the 

25  front  cap  and  with  the  cable  clamp,  characterized 
in  that  the  cable  clamp  (2)  is  provided  with  at  least 
two  fins  (13)  connected  at  their  rear  end  by  at 
least  one  résilient  means  for  centering  the  cable 
and  each  having  a  face  (14)  for  clamping  said 

30  cable  parallel  to  the  central  axis  of  the  cable 
clamp,  at  least  one  flat  surface  (15)  for  securing 
against  rotation  and  translational  sliding 
cooperating  with  the  rear  part  of  the  front  cap  (1) 
and  at  least  one  securing  means  on  said  front  cap 

35  formed  at  the  front  end  of  said  fins. 
2.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 

terized  in  that  the  surfaces  (15)  for  securing 
against  rotation  and  translational  sliding  are  con- 
vergent  at  a  straight  line  or  a  point  situated 

40  forward  of  the  cable  clamp  on  the  médian  plane 
of  said  cable  clamp. 

3.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  front  cap  (1)  is  provided  on  its 
rear  end  with  a  polygonal  orifice  (20)  formed 

45  axially  on  said  front  cap  and  whose  cross  section 
is  a  truncated  pyramid  whose  apex  is  on  the  axis 
of  the  front  cap  and  inside  this  latter. 

4.  Connector  according  to  claims  1  and  3, 
characterized  in  that  the  polygonal  orifice  (20)  is 

50  provided  with  a  number  of  faces  (22)  equal  to  or  a 
multiple  of  at  least  two  of  the  number  of  fins  of 
the  cable  clamp. 

5.  Connector  according  to  claims  1,  2,  3  and  4 
characterized  in  that  the  flat  surfaces  (15)  for 

55  securing  against  rotational  and  translational  slid- 
ing  of  the  cable  clamp  (2)  each  bear  on  a  face  (22) 
of  the  polygonal  orifice. 

6.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  means  for  securing  the  cable 

60  clamp  on  the  front  cap  (1)  are  formed  by  shoul- 
ders  (19)  each  formed  on  the  front  end  of  a 
surface  (15)  and  perpendicularly  to  the  clamping 
face  (14). 

7.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
65  terized  in  that  the  cable  clamp  has  on  the  rear  end 
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of  each  fin  (13)  a  slit  (23)  defining  symmetrical 
waiis  whose  plane  of  symmetry  is  perpendicular 
to  a  plane  parallel  to  the  clamping  face  (14)  so  as 
to  form  a  second  clamping  position  for  the  cable. 

8.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  rear  cap  (3)  is  provided  with  an 
inner  truncated  cone  shaped  surface  (12) 
cooperating  with  the  rear  end  of  the  cable  clamp. 

9.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  it  is  provided  on  its  front  cap  (1) 
with  fixing  means  adapted  for  receiving  either  a 
maie  plug  support  (24)  and  the  corresponding 
female  connector,  or  a  female  socket  support  (25) 
including  means  for  securing  to  the  correspond- 
ing  maie  connector. 

10.  Connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  means  for  fixing  the  front  cap 
are  formed  by  a  circular  orifice  (26)  receiving  a 
locking  screw  (30)  with  a  tapping  (29)  or  a 
perforation  (36)  respectively  of  a  maie  plug  sup- 
port  or  a  female  socket  support  and  by  a  polygon- 
al  orifice  (27)  disposed  between  the  front  end  of 
the  front  cap  (1)  and  the  circular  orifice  (26). 

11.  Connector  according  to  claim  9,  charac- 
terized  in  that  the  female  socket  support  (25)  is 
provided  with  at  least  one  résilient  securing 
member  movable  in  longitudinal  translation  for 
cooperating  on  the  one  hand  with  the  means  for 
fixing  the  front  cap  (1)  on  which  said  support  is 
mounted  and,  on  the  other  hand,  with  the  means 
for  fixing  the  front  cap  (1)  of  a  connector  in 
accordance  with  the  invention  having  a  maie  plug 
support  (24). 

12.  Connector  according  to  claims  9,  10  and 
1  1  ,  characterized  in  that  the  member  for  securing 
the  female  socket  support  (25)  is  formed  by  a 
résilient  blade  (32)  having  a  pusher  (38)  intended 
to  be  housed  in  the  polygonal  orifice  (27)  of  the 
front  cap  (1)  on  which  said  support  is  mounted,  a 
tapping  (40)  coaxial  with  the  orifice  (26)  of  said 
front  cap  and  a  hook  (39)  intended  to  be  disposed 
in  the  polygonal  orifice  (27)  of  a  connector  of  the 
invention  of  maie  type. 

13.  Connector  according  to  claim  11  and  12, 
characterized  in  that  the  blade  (32)  is  movable  in 
translation  in  a  groove  (33)  formed  in  a  lug  (34) 
intégral  with  the  female  socket  support  (25)  and 
in  a  slit  (37)  for  passing  said  blade  so  as  to 
facilitate  the  positioning  of  the  female  socket 
support  (25)  on  the  front  cap  (1)  and  the  pusher 
(38)  in  polygonal  orifice  (27)  of  said  cap. 

Patentanspruche 

1.  Mehrpolige  elektrische  Steckverbindung  mit 
einer  Frontverkleidung  (1),  in  die  eine  Kabelklem- 
me  (2)  montiert  ist,  und  einer  hinteren  Verklei- 
dung  (3),  die  mit  der  Kabelklemme  zusammen- 
wirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kabel- 
klemme  (2)  ùber  mindestens  zwei  Flùgel  (13) 
verfùgt,  die  an  ihrem  hinteren  Ënde  durch  minde- 
stens  ein  elastisches  Zentriermittel  des  Kabels 
verbunden  sind  und  je  eine  Klemmseite  (14)  des 
besagten  Kabels  parallel  zur  mittleren  Achse  der 

Kabelklemme  haiten,  mindestens  eine  ebene  Flè- 
che  (15)  fur  die  Blockierung  der  Dreh-  und  Gleit- 
bewegung  in  Làngsrichtung,  mit  dem  hinteren 
Teil  der  vorderen  Verkleidung  (1)  zusammenwir- 

5  kend  und  mindestens  einem  Befestigungsmittel 
am  besagten  vorderen  Teil,  am  vorderen  Ende  der 
besagten  Flùgel  angebracht. 

2.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  dié  Flàchen  (15)  fur 

10  die  Blockierung  der  Drehbewegung  und  der  Gleit- 
bewegung  in  Làngsrichtung  in  einer  Geraden 
oder  einem  Punkt  zusammenlaufen,  der  sich  vor 
der  Kabelklemme  in  der  mittleren  Ebene  der 
besagten  Kabelklemme  befindet. 

15  3.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  vordere  Verklei- 
dung  (1)  an  ihrem  hinteren  Ende  eine  polygonale 
Ôffnung  (20)  besitzt,  die  axial  zur  besagten  vorde- 
ren  Verkleidung  angebracht  ist  und  deren  Quer- 

20  schnitt  ein  Pyramidenstumpf  ist,  dessen  Gipfel 
sich  auf  der  Achse  der  vorderen  Verkleidung  und 
in  ihrem  Inneren  befindet. 

4.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  polygonale 

25  Ôffnung  (20)  mit  einer  Anzahl  Seiten  (22)  versehen 
ist,  die  mit  der  Anzahl  Flùgel  (13)  der  Kabelklem- 
me  (2)  oder  durch  sie  teilbar  ist. 

5.  Steckverbindung  gemàss  den  Ansprûchen  1, 
2,  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

30  ebenen  Flàchen  (15)  fûr  die  Blockierung  der 
Drehbewegung  und  der  Gleitbewegung  in  Làngs- 
richtung  der  Kabelklemme  (2)  auf  je  einer  Seite 
(22)  der  polygonalen  Ôffnung  sind. 

6.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  dass  die  Haftmittel  der 

Kabelklemme  an  der  vorderen  Verkleidung  (1) 
aus  Absâtzen  (19)  bestehen,  die  an  jedem  vorde- 
ren  Ende  einer  Flâche  (15)  senkrecht  zur  Anzieh- 
flàche  (14)  angeordnet  sind. 

40  7.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Kabelklemme  am 
hinteren  Ende  eines  jeden  Flùgels  (13)  einen 
Spalt  (23)  aufweist,  der  symmetrische  Wànde 
definiert,  deren  Symmetrieebene  senkrecht  zu 

45  einer  Ebene  ist,  die  parallel  zur  Anziehseite  (14) 
ist,  um  eine  zweite  Spannstelle  des  Kabels  zu 
bilden. 

8.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  hintere  Verklei- 

50  dung  (3)  mit  einer  kegelstumpffôrmigen  inneren 
Flâche  (12)  versehen  ist,  die  mit  dem  hinteren 
Ende  der  Kabelklemme  (2)  zusammenwirkt. 

9.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  an  ihrer  vorderen 

55  Verkleidung  (1)  Befestigungsmittel  besitzt,  die 
geeignet  sind,  entweder  einen  Halter  (24)  von 
Steckern  und  die  entsprechenden  Steckbuchsen 
aufzunehmen,  oder  einen  Halter  (25)  fùr  Steck- 
buchsen,  die  mindestens  ein  Befestigungsmittel 

60  mit  dem  entsprechenden  Stecker  enthalten. 
10.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Befestigungsmit- 
tel  der  vorderen  Verkleidung  aus  einer  kreisfôrmi- 
gen  Ôffnung  (26)  bestehen,  die  eine  Arretier- 

65  schraube  (30)  aufnehmen,  welche  mit  einem  Ge- 
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winde  (29)  oder  einer  Lochung  (36),  einer  Halte- 
rung  von  Steckern  beziehungsweise  Steckbuch- 
sen  zusammenwirkt,  und  durch  eine  polygonale 
Ôffnung  (27),  die  zwischen  dem  vorderen  Ende 
der  vorderen  Verkleidung  (1)  und  der  kreisfôrmi-  5 
gen  Ôffnung  (26)  angeordnet  ist. 

11.  Steckverbindung  gemàss  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Halterung  (25) 
der  Steckbuchsen  mit  mindestens  einem  elasti- 
schen  Befestigungsorgan  versehen  ist,  das  sich  10 
in  Làngsrichtung  bewegen  kann,  dafûr  bestimmt, 
einerseits  mit  den  Befestigungsmitteln  der  vorde- 
ren  Verkleidung  (1)  zusammenzuwirken,  auf  die 
die  besagte  Halterung  montiert  ist,  und  anderer- 
seits  mit  dem  Befestigungsmittel  der  vorderen  15 
Verkleidung  (1)  eines  Steckers  gemàss  der  Erfin- 
dung,  mit  einer  Halterung  (24)  fur  Stecker  verse- 
hen. 

12.  Steckverbindung  gemàss  den  Ansprûchen 
9,  10  und  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  20 
Befestigungsorgan  (25)  der  Steckdosen  aus  einer 

elastischen  Klinge  (32)  besteht,  die  mit  einem 
Schieber  (38)  versehen  ist,  der  dafùr  bestimmt  ist, 
in  die  polygonale  Ôffnung  (27)  der  vorderen 
Verkleidung  (1)  einzugreifen,  auf  die  die  besagte 
Halterung  montiert  ist,  mit  einem  zur  Ôffnung  (26) 
der  besagten  vorderen  Verkleidung  koaxialen 
Gewinde  (40)  und  mit  einem  Haken  (39)  fur  die 
Anordnung  in  der  polygonalen  Ôffnung  (27)  einer 
Steckverbindung  gemàss  der  Erfindung  vom  Stift- 
typ. 

13.  Steckverbindung  gemàss  den  Ansprûchen 
11  und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Blatt  (32)  in  Làngsrichtung  in  einer  Nut  (33) 
beweglich  ist,  die  in  eine  Lasche  (34)  eingefùgt 
ist,  welche  mit  der  Halterung  (25)  der  Buchsen 
fest  verbunden  ist,  und  in  einen  Spalt  (37)  fur  den 
Durchgang  der  besagten  Klinge,  um  das  Einset- 
zen  der  Halterung  (25)  der  Buchsen  an  der  vorde- 
ren  Verkleidung  (1)  und  des  Schiebers  in  der 
polygonalen  Ôffnung  (27)  der  besagten  Verklei- 
dung  zu  erleichtern. 
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