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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de connexion rapide employé sur un appareil électrique.

Etat de la technique

[0002] Lorsqu’un appareil électrique, tel que par exem-
ple un contacteur, un disjoncteur ou un variateur de vi-
tesse doit être testé, chaque conducteur d’alimentation
doit être connecté individuellement sur les bornes de l’ap-
pareil électrique. Lorsque ces bornes sont à vis ou même
élastiques, la durée nécessaire pour la connexion des
conducteurs sur chaque borne peut s’avérer particuliè-
rement longue. Cette durée augmente d’autant plus que
le nombre d’appareils à tester est important.
[0003] Le document EP1865581 décrit un connecteur
intégrant un aimant de manière à pouvoir faciliter sa con-
nexion sur un appareil électronique.
[0004] Le document US7625213 décrit des enceintes
acoustiques assemblables entre elles en employant des
aimants.
[0005] Le document WO2007053871 décrit un appa-
reil disjoncteur doté de bornes à connexion sans outil.
[0006] Le but de l’invention est de proposer un dispo-
sitif de connexion électrique pour appareil électrique mu-
ni de bornes à vis ou élastiques, permettant de se con-
necter rapidement sur les bornes à vis ou élastiques de
l’appareil.

Exposé de l’invention

[0007] Ce but est atteint par un dispositif de connexion
électrique adapté pour se connecter sur un appareil élec-
trique doté d’une ou plusieurs bornes électriques à vis
ou élastiques, caractérisé en ce que le dispositif com-
porte un ou plusieurs connecteurs destinés chacun à ve-
nir se connecter directement sur l’une des une ou plu-
sieurs bornes de connexion électrique, et en ce que cha-
que connecteur comporte un aimant permanent destiné
à venir aimanter le connecteur sur ladite borne électrique
lorsque le connecteur est approché de la borne et en ce
que le connecteur comporte un manchon à l’intérieur du-
quel est inséré l’aimant permanent.
[0008] Selon une autre particularité, le connecteur
comporte un ressort monté entre l’aimant permanent et
le manchon.
[0009] Selon une autre particularité, le connecteur
comporte un élément conducteur de l’électricité connec-
té directement à l’aimant permanent.
[0010] Selon une autre particularité, le manchon est
réalisé dans un matériau conducteur de l’électricité et le
connecteur comporte un organe d’actionnement mobile
en translation par rapport au manchon, ledit organe d’ac-
tionnement étant réalisé dans un matériau isolant de
l’électricité et agencé pour accueillir l’aimant permanent.

[0011] Selon une autre particularité, l’organe d’action-
nement comporte une tête destinée à s’interposer entre
la borne électrique et l’aimant permanent lorsque le con-
necteur est connecté sur la borne électrique.
[0012] Selon une autre particularité, le connecteur
comporte un système de contact auxiliaire agencé sur
l’organe d’actionnement et sur une partie fixe par rapport
à l’organe d’actionnement.
[0013] Selon une autre particularité, le connecteur
comporte un corps en matériau isolant recouvrant le
manchon.
[0014] Selon une autre particularité, le dispositif com-
porte plusieurs connecteurs adjacents solidaires entre
eux et écartés d’une distance correspondant à une dis-
tance inter-bornes de l’appareil électrique.
[0015] Selon une autre particularité, chaque connec-
teur comporte des moyens d’accrochage mâles et femel-
les réalisés sur son corps et apte à coopérer avec des
moyens d’accrochage complémentaires réalisés sur un
corps d’un connecteur adjacent.

Brève description des figures

[0016] D’autres caractéristiques et avantages vont ap-
paraître dans la description détaillée qui suit en se réfé-
rant à un mode de réalisation donné à titre d’exemple et
représenté par les dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente un appareil électrique de type
contacteur électromécanique et le dispositif de con-
nexion de l’invention,

- la figure 2 représente une première variante de réa-
lisation d’un connecteur employé pour le dispositif
de connexion de l’invention,

- les figures 3A et 3B représentent une deuxième va-
riante de réalisation d’un connecteur employé pour
le dispositif de connexion de l’invention, respective-
ment déconnecté et connecté sur une borne électri-
que à vis,

- la figure 4 représente un mode de réalisation avan-
tageux du dispositif de connexion de l’invention.

Description détaillée d’au moins un mode de réali-
sation

[0017] De manière connue, un appareil électrique 1
comporte plusieurs bornes électriques 10 à vis ou élas-
tiques sur chacune desquelles peut venir se connecter
un conducteur 3, par l’intermédiaire d’une cosse. Dans
une borne à vis, la cosse est serrée par une vis 100 dans
un étrier 101. Dans une borne de type élastique (non
représentée), l’extrémité du conducteur 3 est insérée
dans une cage élastique. Un appareil électrique 1 de type
contacteur électromécanique comporte notamment trois
bornes d’entrée et trois bornes de sortie connectées à la
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puissance et deux bornes de commande de l’élec-
troaimant situé à l’intérieur du contacteur. Sur la figure
1, le contacteur est représenté avec des bornes électri-
ques 10 à vis.
[0018] Lorsque l’appareil électrique doit être testé,
chacune de ses bornes électriques 10 doit être reliée à
un conducteur. Le dispositif de l’invention permet de réa-
liser une connexion rapide des conducteurs sur chaque
borne électrique 10 à vis ou élastique de l’appareil élec-
trique.
[0019] Pour cela, le dispositif de connexion 2 de l’in-
vention comporte au moins un connecteur 20, 21 muni
d’un aimant permanent 200, 210 permettant au connec-
teur de s’aimanter directement sur la borne électrique,
par exemple sur la vis pour une borne électrique 10 à
vis. Selon l’invention, l’aimant permanent 200, 210 ne
sert pas simplement à guider un connecteur 20, 21 vers
son emplacement normal de connexion mais sert à venir
connecter le conducteur 3 sur une borne électrique 10
d’une manière différente de celle normalement prévue
par la borne.
[0020] En référence à la figure 1, chaque connecteur
20, 21 vient donc s’aimanter sur une borne électrique 10
de l’appareil électrique. Les connecteurs 20, 21 peuvent
être assemblés entre eux pour former un bloc de con-
nexion permettant en une seule action de venir connecter
plusieurs bornes simultanément (figure 1).
[0021] En référence à la figure 2, une première variante
de réalisation d’un connecteur 20 employé dans le dis-
positif comporte par exemple un manchon 201 en maté-
riau isolant à l’intérieur duquel vient se loger l’aimant per-
manent 200. Le connecteur 20 peut également compor-
ter un élément conducteur 202 connecté directement à
l’aimant permanent 200 et au conducteur 3. De cette ma-
nière, le courant électrique passe par l’élément conduc-
teur 202 et par l’aimant permanent 200. Le connecteur
20 peut également comporter un ressort 203 de type hé-
licoïdal positionné entre l’aimant 200 et une partie supé-
rieure du manchon 201, et un corps 204 en matériau
isolant recouvrant le manchon 201 et permettant la pré-
hension du connecteur 20. Cette architecture est adap-
tée pour les faibles courants, par exemple inférieurs à
quatre ampères. Lors de la connexion sur une borne élec-
trique 10, le connecteur 20 s’aimante sur la borne 10 par
son aimant permanent 200 qui véhicule alors lui-même
le courant électrique.
[0022] Pour les forts courants, compris entre quatre et
soixante-dix ampères, une deuxième variante de réali-
sation du connecteur 21 employé dans le dispositif de
l’invention comporte un manchon 211 en matériau con-
ducteur de l’électricité destiné à être connecté au con-
ducteur 3 (non représenté sur les figures 3A et 3B). En
référence aux figures 3A et 3B, le connecteur 21 com-
porte également un organe d’actionnement 212 mobile
en translation par rapport au manchon 211 et un aimant
permanent 210 fixé sur l’organe d’actionnement 212. Cet
organe d’actionnement 212 est réalisé dans un matériau
isolant de l’électricité. Plus précisément, l’organe d’ac-

tionnement 212 comporte à son extrémité inférieure une
tête 2120 dotée d’une surface d’appui destinée à venir
en contact avec la tête de la vis et une surface opposée
à ladite surface d’appui sur laquelle est positionné
l’aimant permanent. Dans cette configuration, l’aimant
permanent ne vient pas directement en contact avec la
vis 100 de la borne électrique 10, ce qui permet d’éviter
une démagnétisation de l’aimant permanent 210 lorsque
le courant est particulièrement élevé. Le connecteur 21
comporte également un ressort 213 de type hélicoïdal
positionné entre le manchon 211 et un premier écrou 217
en matériau isolant de l’électricité vissé à l’extrémité su-
périeure de l’organe d’actionnement 212. Le connecteur
21 peut comporter un système de contact auxiliaire com-
portant par exemple deux conducteurs 219 et un deuxiè-
me écrou 218 en matériau conducteur de l’électricité vis-
sé sur l’organe d’actionnement 212, au-dessus du pre-
mier écrou 217. Lorsque le connecteur 21 est déconnec-
té de la borne électrique 10, le deuxième écrou 218 établit
le contact électrique entre les deux conducteurs 219 (fi-
gure 3A). Lorsque le connecteur 21 est connecté à la
borne électrique 10, le contact électrique est rompu (fi-
gure 3B). Ce système permet de s’assurer du bon fonc-
tionnement mécanique du connecteur 21 avant con-
nexion sur la borne électrique 10.
[0023] Dans cette deuxième variante de réalisation, le
courant passe donc par le manchon 211. Lors de la con-
nexion sur une borne électrique 10, l’organe d’actionne-
ment 212 vient se plaquer contre la tête de la vis 100
sous l’action de l’aimant permanent 210. Grâce à l’action
conjuguée de l’aimant permanent 210 et du ressort 213,
le manchon 211 vient alors se plaquer sur la surface de
l’étrier 101 située sous la tête de la vis 100 (figure 3B) et
en périphérie de la tête de la vis. Le connecteur 21 peut
comporter un corps 214 en matériau isolant recouvrant
le manchon conducteur 211. La taille du manchon 211
peut varier d’un connecteur 21 à l’autre pour s’adapter à
la taille de la borne électrique 10 de l’appareil électrique.
[0024] D’un appareil électrique 1 à l’autre, les distan-
ces inter-bornes peuvent varier. Il est donc utile de pré-
voir des connecteurs 20, 21 pouvant s’adapter aux dif-
férentes bornes électriques, en taille et en type. En réfé-
rence à la figure 4, le dispositif de connexion 2 peut se
composer d’un ensemble modulaire dans lequel les con-
necteurs 20, 21 peuvent s’assembler les uns aux autres
pour s’adapter au nombre de bornes de l’appareil élec-
trique 1 et à la distance inter-bornes de l’appareil élec-
trique 1. Le corps 204, 214 en matériau isolant d’un con-
necteur 20, 21 peut ainsi comporter des organes d’ac-
crochage femelles 215 susceptibles de recevoir des or-
ganes d’accrochage mâles 216 d’un connecteur identi-
que adjacent et des organes d’accrochage mâles 216
susceptibles de s’engager dans des organes d’accrocha-
ge femelles 215 d’un connecteur identique adjacent. Les
corps 204, 214 de chaque connecteur 20, 21 peuvent
être de tailles différentes pour s’adapter à la configuration
de l’appareil.
[0025] L’invention présente un intérêt tout particulier
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pour la connexion électrique des appareils électriques 1
lors de leur test ou de leur configuration en usine.

Revendications

1. Dispositif de connexion (2) électrique adapté pour
se connecter sur un appareil électrique (1) doté
d’une ou plusieurs bornes électriques (10) à vis ou
élastiques, le dispositif qui comporte un ou plusieurs
connecteurs (20, 21) destinés chacun à venir se con-
necter directement sur l’une des une ou plusieurs
bornes de connexion électrique, caractérisé en ce
que chaque connecteur (20, 21) comporte un aimant
permanent (200, 210) destiné à venir aimanter le
connecteur sur ladite borne électrique (10) lorsque
le connecteur (20, 21) est approché de la borne (10)
et un manchon (201, 211) à l’intérieur duquel est
inséré l’aimant permanent (200, 210).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le connecteur (20) comporte un ressort (203)
monté entre l’aimant permanent (200) et le man-
chon(201).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le connecteur (20) comporte un élément con-
ducteur (202) de l’électricité connecté directement à
l’aimant permanent.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le manchon (211) est réalisé dans un maté-
riau conducteur de l’électricité et en ce que le con-
necteur (21) comporte un organe d’actionnement
(212) mobile en translation par rapport au manchon
(211), ledit organe d’actionnement (212) étant réa-
lisé dans un matériau isolant de l’électricité et agen-
cé pour accueillir l’aimant permanent (210).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que l’organe d’actionnement (212) comporte une
tête (2120) destinée à s’interposer entre la borne
électrique (10) et l’aimant permanent (210) lorsque
le connecteur (21) est connecté sur la borne électri-
que (10).

6. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le connecteur (21) comporte un système de
contact auxiliaire agencé sur l’organe d’actionne-
ment (212) et sur une partie fixe par rapport à l’or-
gane d’actionnement (212).

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le connecteur (20, 21) comporte un corps
(204, 214) en matériau isolant recouvrant le man-
chon (201,211).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en

ce qu’il comporte plusieurs connecteurs (20, 21) ad-
jacents solidaires entre eux et écartés d’une distance
correspondant à une distance inter-bornes de l’ap-
pareil électrique (1).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le corps (204, 214) de chaque connecteur
(20, 21) comporte des moyens d’accrochage mâles
et femelles (215, 216) aptes à coopérer avec des
moyens d’accrochage complémentaires réalisés sur
un corps d’un connecteur adjacent.

Patentansprüche

1. Elektrische Anschlussvorrichtung (2), die dazu vor-
gesehen ist, sich an ein elektrisches Gerät (1) anzu-
schließen, das mit einer oder mehreren elektrischen
Klemmen (10) mit Schraube oder elastischer Art ver-
sehen ist, wobei die Vorrichtung einen oder mehrere
Anschlüsse (20, 21) umfasst, die dazu vorgesehen
sind, sich jeweils direkt an eine der einen oder meh-
reren elektrischen Anschlussklemmen anzuschlie-
ßen, dadurch gekennzeichnet, dass jeder An-
schluss (20, 21) einen Dauermagneten (200, 210),
der dazu bestimmt ist, den Anschluss an der elektri-
schen Klemme (10) zu magnetisieren, wenn der An-
schluss (20, 21) der Klemme (10) angenähert wird,
und eine Hülse (201, 211) umfasst, in die der Dau-
ermagnet (200, 210) eingesetzt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschluss (20) eine Feder (203)
umfasst, die zwischen dem Dauermagneten (200)
und der Hülse (201) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stecker (20) ein elektrisch lei-
tendes Element (202) umfasst, das direkt an den
Dauermagneten angeschlossen ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (211) aus einem elektrisch
leitenden Material hergestellt ist, und dass der An-
schluss (21) ein Betätigungselement (212) umfasst,
das in Translation in Bezug zur Hülse (211) beweg-
lich ist, wobei das Betätigungselement (212) aus ei-
nem elektrisch isolierenden Material hergestellt und
derart angeordnet ist, dass es den Dauermagneten
(210) aufnimmt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungselement (212) einen
Kopf (2120) umfasst, der dazu bestimmt ist, zwi-
schen der elektrischen Klemme (10) und dem Dau-
ermagneten (210) angeordnet zu werden, wenn der
Anschluss (21) an die elektrische Klemme (10) an-
geschlossen ist.
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6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschluss (21) ein Hilfskontakt-
system umfasst, das auf dem Betätigungselement
(212) und einem in Bezug zum Betätigungselement
(212) festen Teil angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschluss (20, 21) einen Körper
(204, 214) aus einem Isoliermaterial, der die Hülse
(201, 211) bedeckt, umfasst.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mehrere aneinandergrenzende,
miteinander verbundene und um einen Abstand ent-
sprechend einem Zwischenklemmenabstand des
elektrischen Geräts (1) beabstandete Anschlüsse
(20, 21) umfasst.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Körper (204, 214) jedes An-
schlusses (20, 21) Einsteck- und Aufnahmebefesti-
gungsmittel (215, 216) umfasst, die geeignet sind,
mit komplementären Befestigungsmitteln zusam-
menzuwirken, die auf einem Körper eines angren-
zenden Anschlusses vorgesehen sind.

Claims

1. Electrical connection device (2) suitable for being
connected to an electrical apparatus (1) furnished
with one or more screw or elastic electrical terminals
(10), the device comprising one or more connectors
(20, 21) each designed to be connected directly to
one of the one or more electrical connection termi-
nals, characterized in that each connector (20, 21)
comprises a permanent magnet (200, 210) designed
to magnetize the connector on the said electrical ter-
minal (10) when the connector (20, 21) is brought
near to the terminal (10) and a sleeve (201, 211)
inside which the permanent magnet (200, 210) is
inserted.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the connector (20) comprises a spring (203) mount-
ed between the permanent magnet (200) and the
sleeve (201).

3. Device according to Claim 1, characterized in that
the connector (20) comprises an electrically conduc-
tive element (202) connected directly to the perma-
nent magnet.

4. Device according to Claim 1, characterized in that
the sleeve (211) is made of an electrically conductive
material and in that the connector (21) comprises
an actuation member (212) that can move in trans-
lation relative to the sleeve (211), the said actuation

member (212) being made of an electrically insulat-
ing material and being arranged to accommodate
the permanent magnet (210).

5. Device according to Claim 4, characterized in that
the actuation member (212) comprises a head
(2120) designed to be interposed between the elec-
trical terminal (10) and the permanent magnet (210)
when the connector (21) is connected to the electri-
cal terminal (10).

6. Device according to Claim 4, characterized in that
the connector (21) comprises an auxiliary contact
system arranged on the actuation member (212) and
on a portion that is fixed relative to the actuation
member (212).

7. Device according to Claim 1, characterized in that
the connector (20, 21) comprises a body (204, 214)
made of insulating material covering the sleeve (201,
211).

8. Device according to Claim 7, characterized in that
it comprises several adjacent connectors (20, 21)
attached together and separated at a distance cor-
responding to an inter-terminal distance of the elec-
trical apparatus (1).

9. Device according to Claim 8, characterized in that
the body (204, 214) of each connector (20, 21) com-
prises male and female coupling means (215, 216)
capable of interacting with matching coupling means
made on a body of an adjacent connector.
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