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(54) Dispositif de connexion électrique multiple, socle d’alimentation et ensemble correspondants

(57) L’invention concerne un dispositif (1) de con-
nexion électrique multiple, comportant :�
- une base (13) adaptée pour coopérer de façon amovible
avec un socle (2) ; et
- une partie supérieure (11) comportant au moins une
prise (111, 113) de connexion électrique,�
ledit dispositif étant caractérisé en ce que
- la base (13) comporte
des contacts (131) électriques adaptés pour coopérer
électriquement de façon amovible avec des connecteurs
(22) électriques du socle (2),�
des corps magnétiques (131) adaptés pour coopérer ma-
gnétiquement avec des corps (22) magnétiques du socle
(2), �
la coopération magnétiques amovible des corps permet-
tant la coopération électrique amovible des contacts et
des connecteurs. �

La présente invention concerne également un socle
correspondant, et l’ensemble formé par le dispositif et le
socle précités.
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