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Description

�[0001] La présente invention concerne, d’une manière
générale, les éléments de connexion électrique destinés
à coopérer par enfichage les uns dans les autres, tels
que les socles de prise de courant et prises mobiles des-
tinées à coopérer avec des fiches de prise de courant.
�[0002] Elle vise plus particulièrement ceux de ces élé-
ments qui sont susceptibles de satisfaire au niveau IP67
(protection totale contre les poussières et protection con-
tre les effets de l’immersion) des dispositions normatives
en la matière (norme CEI60529).
�[0003] Selon une disposition déjà connue, l’élément
de connexion électrique du genre socle de prise de cou-
rant ou prise de courant mobile, comporte un corps for-
mant, intérieurement, un puits pour le logement d’orga-
nes de contact électrique, un volet articulé au corps pour
recouvrir le pli lorsqu’il est dans une position rabattue sur
celui-�ci, un joint d’étanchéité intervenant entre le volet et
le corps dans la position de rabattement pour fermer à
étanchéité le puits, un ressort sollicitant en permanence
le volet en direction de la position de rabattement, et,
pour assurer le niveau IP67 des dispositions normatives
en la matière lorsqu’il est fermé, des moyens de serrage
par rotation intervenant entre le volet et le corps pour
effectuer un serrage sous contrainte du joint d’étanchéité
entre le volet et le corps. La partie de ces moyens de
serrage qui est mise en oeuvre sur le corps est également
adaptée à coopérer avec des moyens de serrage com-
plémentaires prévus sur l’élément de connexion électri-
que complémentaire (fiche) pour assurer le même niveau
de protection IP67 lorsque les deux éléments sont rac-
cordés l’un à l’autre, par serrage sous contrainte du joint
d’étanchéité qui équipe cet élément de connexion élec-
trique complémentaire.
�[0004] En pratique, ces moyens de serrage se présen-
tent sous la forme d’une bague de verrouillage propre à
coopérer par fixation baïonnette avec des rampes com-
plémentaires.
�[0005] En pratique, les utilisateurs ne verrouillent ce-
pendant que très rarement la bague de verrouillage.
L’étanchéité obtenue ne satisfait alors qu’au niveau IP44
(protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm
et protection contre les projections d’eau de toutes direc-
tions), ceci pour un élément seul (socle de prise ou prise
mobile) ou pour un couple d’éléments connectés.
�[0006] Ce niveau de protection est encore permis par
la norme CEI60309-1 et 2.
�[0007] Le document US-�A-�6 132 227 décrit un élément
de connexion électrique selon le préambule de la reven-
dication 1, ce document correspond à l’état de la techni-
que le plus proche.
�[0008] Dans certains cas, en particulier les installa-
tions agroalimentaires et les abattoirs, il serait cependant
souhaitable de disposer, dans une telle situation, d’un
niveau minimal de protection IP55 (protection contre les
poussières et protection contre les jets d’eau de toutes
directions à la lance).

�[0009] Il a déjà été proposé, à cet égard, selon une
disposition décrite dans le document DE-�U-�29806587 de
munir le corps d’un socle de prise de courant et le volet
de celui- �ci articulé au corps de moyens d’encliquetage
complémentaires se présentant, en pratique, sous la for-
me d’un levier d’encliquetage propre à être actionné par
un utilisateur et qui est d’un seul tenant avec le volet, en
se raccordant avec la périphérie de celui-�ci par une zone
de moindre épaisseur formant charnière, et d’un cran
prévu sur le corps et avec lequel le levier est destiné à
coopérer en crochetage de manière à comprimer, dans
une certaine mesure, le joint d’étanchéité intervenant en-
tre le volet et le corps lorsque le volet est rabattu contre
la tranche du puits que forme le corps.
�[0010] Cette disposition est mise en oeuvre dans le
but de pouvoir utiliser un joint d’étanchéité de dureté quel-
conque et de pouvoir utiliser un ressort présentant un
couple de torsion le plus faible possible.
�[0011] La présente invention a, d’une manière géné-
rale, pour objet des dispositions permettant de renforcer
l’étanchéité des éléments de connexion définis supra et
conduisant en outre à d’autres avantages.
�[0012] Prenant le contre-�pied des dispositions propo-
sées dans le document DE- �U-�29806587, la présente in-
vention a, d’une part, pour objet, un élément de con-
nexion électrique notamment socle de prise de courant
ou prise de courant mobile, qui est destiné à coopérer
par enfichage avec un élément de connexion électrique
complémentaire, notamment fiche de prise de courant,
et qui comporte un corps formant, intérieurement, un
puits pour le logement d’organes de contact électrique,
un volet articulé au corps pour recouvrir le puits lorsqu’il
est dans une position rabattue sur celui-�ci, un joint d’étan-
chéité en matière élastique déformable, intervenant en-
tre le volet et le corps en position de rabattement, un
ressort de torsion sollicitant en permanence le volet en
position de rabattement, des moyens de serrage par ro-
tation, intervenant entre le volet et le corps pour agir en
compression sur le joint d’étanchéité lorsqu’il intervient
entre le volet et le corps dans la position de rabattement,
caractérisé en ce que le joint d’étanchéité est constitué
d’une matière à faible résistance aux efforts de déforma-
tion, en ce que l’élément de connexion électrique com-
porte en outre des moyens de solidarisation débrayables
intervenant entre le volet et le corps et propres à assurer
une coopération en retenue du volet sur le corps lorsque
ceux-�ci ne sont pas en prise l’un avec l’autre par l’inter-
médiaire des moyens de serrage, et en ce que le ressort
présente un couple de torsion propre à amener les
moyens de solidarisation en prise mutuelle en vue de la
coopération en retenue du volet sur le corps, puis à main-
tenir en compression le joint d’étanchéité entre le volet
et le corps conjointement avec les moyens de solidari-
sation.
�[0013] La présente invention a, d’autre part, pour objet
un élément de connexion électrique, notamment fiche de
prise de courant, qui est destiné à coopérer par enfichage
avec un élément complémentaire, notamment socle de
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prise de courant ou prise de courant mobile, et qui com-
porte, par lui- �même, un corps globalement cylindrique
formant intérieurement un puits pour le logement d’orga-
nes de contact électrique et comportant, extérieurement,
autour du contour du puits, une collerette s’étendant ra-
dialement à compter du corps, à distance du débouché
du puits, un joint d’étanchéité annulaire plat en matière
élastique déformable, rapporté sur le corps en étant pla-
qué contre la surface d’épaulement de la collerette située
en position proximale par rapport au débouché du puits
et destiné à intervenir entre l’élément de connexion élec-
trique et l’élément de connexion électrique complémen-
taire lorsque les deux éléments sont raccordés l’un à
l’autre, des moyens de serrage par rotation destinés à
coopérer avec des moyens de serrage complémentaires
prévus sur l’élément de connexion électrique complé-
mentaire en vue de pouvoir agir en compression sur le
joint d’étanchéité lorsque ces deux éléments de con-
nexion électrique sont raccordés l’un à l’autre, caracté-
risé en ce que le joint d’étanchéité est constitué d’une
matière à faible résistance aux efforts de déformation et
s’étend au moins jusqu’à affleurer sensiblement la tran-
che de la collerette.
�[0014] L’un comme l’autre de ces agencements per-
met de renforcer l’étanchéité et de satisfaire en toutes
circonstances (socle de prise de courant ou prise de cou-
rant mobile fermée ou raccordé à une fiche de prise de
courant) de satisfaire au niveau de protection IP55, lors-
que les moyens de serrage ne sont pas en prise mutuelle.
�[0015] Préférentiellement, les moyens de solidarisa-
tion débrayables de l’élément de connexion électrique
du genre socle de prise de courant ou prise de courant
mobile comportent, sur le volet, au moins une patte d’en-
cliquetage élastiquement déformable qui est globale-
ment conformée en crochet et, conjointement, sur le
corps, un cran sous lequel l’avant de la patte d’enclique-
tage du volet vient se prendre pour coopérer en croche-
tage avec ce cran du corps.
�[0016] Pour renforcer au maximum l’étanchéité des
joints respectifs, ceux- �ci présentent, de préférence, les
caractéristiques suivantes :�

- ils sont en caoutchouc de structure cellulaire
étanche ; et/ou

- le joint d’étanchéité de l’élément de connexion élec-
trique du genre socle de prise de courant ou prise
de courant mobile est caractérisé par une dureté
Shore 00 de 40 au maximum ; et/ou

- ce joint présente une résistance à la compression à
25 % de 35 kPa au maximum et à 50 % de 120 kPa
au maximum ; et/ou

- le joint d’étanchéité, qu’il s’agisse de celui de l’élé-
ment de connexion électrique du genre socle de pri-
se de courant ou prise de courant mobile ou de celui
de l’élément de connexion électrique du genre fiche
de prise de courant, présente une déformation ré-
manente à la compression inférieure ou égale à 25
% pour 22 heures à 23 °C et inférieure ou égale à

60 % pour 22 heure à 40°C ; et/ou
- le joint d’étanchéité de l’élément de connexion élec-

trique du genre fiche de prise de courant est carac-
térisé par une dureté Shore 00 de 60 au maximum ;
et/ou

- ce dernier joint d’étanchéité présente une résistance
à la compression à 25 % de 77 kPa au maximum et
à 50 % de 230 kPa au maximum.

�[0017] De tels joints d’étanchéité présentent, par
ailleurs une bonne résistance au vieillissement.
�[0018] Selon une disposition particulière, l’élément de
connexion électrique du genre socle ou prise mobile est
du genre comportant un corps formant, intérieurement,
un puits pour le logement d’organes de contact électri-
que, un volet articulé au corps pour recouvrir le puits
lorsqu’il est dans une position rabattue sur celui-�ci et
comportant un ergot de retenue en retour interne dans
une zone sensiblement diamétralement opposée à celle
d’articulation du volet sur le corps, et un ressort sollicitant
en permanence le volet en direction de la position de
rabattement, tandis que le corps de l’élément de con-
nexion électrique du genre fiche comporte également un
ergot de retenue qui fait saillie extérieurement du corps
pour coopérer avec l’ergot de retenue de l’élément de
connexion électrique complémentaire lorsque les deux
éléments de connexion électrique sont raccordés l’une
à l’autre en vue de pouvoir venir s’affronter localement
pour maintenir les deux éléments enfichés l’un dans
l’autre, et l’ergot de retenue de l’élément de connexion
électrique du genre fiche est positionné de telle manière
à pouvoir assurer un placage des deux éléments de con-
nexion électrique l’un contre l’autre et maintenir en com-
pression le joint d’étanchéité intervenant entre ces deux
éléments, sous la sollicitation du ressort de l’élément de
connexion électrique du genre socle ou prise mobile agis-
sant sur cet ergot de retenue de l’élément de connexion
électrique du genre fiche par l’intermédiaire de l’ergot de
retenue de l’élément de connexion électrique du genre
socle ou prise mobile, lorsque les deux éléments de con-
nexion électriques sont raccordés l’un à l’autre mais ne
sont pas en prise l’un avec l’autre par l’intermédiaire des
moyens de serrage.
�[0019] Cette disposition permet de plaquer efficace-
ment les deux éléments de connexion électrique l’un con-
tre l’autre, même lorsqu’ils sont soumis à des efforts
transversaux susceptibles de les séparer l’un de l’autre.
�[0020] Selon une caractéristique préférée relative à
cette forme de réalisation, le corps de l’élément de con-
nexion électrique du genre fiche de prise courant com-
porte, extérieurement, une gorge annulaire autour du
contour du puits, à la faveur de laquelle le joint d’étan-
chéité est monté librement sur le corps, ce qui permet
d’assembler le joint sans collage et de répartir l’usure du
joint sur la totalité de celui.
�[0021] En outre, cette disposition suivant l’invention se
prête avantageusement à une utilisation avec des socles
de prise de courant du genre comportant, d’une part, un
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support d’alvéoles, qui comporte une pluralité d’alvéoles
isolés les uns des autres, et qui est monté rotatif dans le
corps entre deux positions angulaires extrêmes, l’une de
coupure, l’autre de fermeture, et, d’autre part, des bornes
de connexion, qui, portées par le corps, en étant acces-
sible de l’extérieur de celui-�ci, sont en nombre égal à
celui des alvéoles et sont chacune individuellement as-
sociées à ces derniers, avec, entre chaque alvéole et la
borne de connexion qui est lui est associée, une liaison
électrique sur laquelle est interposée, pour l’un au moins
des alvéoles, un interrupteur, qui, pour la position de cou-
pure du support d’alvéoles, est ouvert, et qui, pour la
position de fermeture de celui-�ci est fermée, l’interrupteur
faisant, de préférence, intervenir une double coupure.
�[0022] En effet, dans ce cas, la disposition suivant la-
quelle le joint est monté libre dans une gorge du corps
permet d’éviter que celui-�ci ne se déchire lorsque la fiche
est actionnée en rotation postérieurement à son embro-
chage.
�[0023] On rappellera ici que ce type de prise courant
est notamment décrit dans la demande de brevet FR-�A-
2 734 668 et que, grâce à l’interrupteur associé à chacun
des alvéoles, l’embrochage ou enfichage de la fiche se
fait avantageusement hors tension, au bénéfice de la sé-
curité, la mise sous tension du support d’alvéoles, et,
donc, de la fiche n’intervenant qu’au terme d’une rotation
de la fiche postérieure à son embrochage.
�[0024] Par ailleurs, lorsque cet interrupteur fait inter-
venir une double coupure, le pouvoir de coupure d’un tel
socle de prise de courant se trouve globalement aug-
menté.
�[0025] La présente invention a bien entendu égale-
ment pour objet un ensemble comportant deux éléments
de connexion électrique complémentaires du genre dé-
finis supra.
�[0026] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront d’ailleurs de la description qui va sui-
vre, à titre d’exemple, en référence aux dessins schéma-
tiques annexés sur lesquels : �

- la figure 1 est une vue schématique en élévation de
face d’un socle de prise de courant suivant
l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématique en élévation
latérale, avec coupe axiale verticale partielle du volet
de ce socle suivant la ligne II-�II de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue schématique en élévation
latérale, avec coupe partielle similaire à celle de la
figure 2, d’un socle de prise de courant et d’une fiche
de prise de courant suivant l’invention, enfichés l’un
dans l’autre ; et

- la figure 4 est une vue schématique en coupe axiale
horizontale d’une variante de réalisation d’un socle
de prise de courant suivant l’invention.

�[0027] Tel qu’illustré sur les figures 1 à 3, le socle de
prise de courant 10 suivant l’invention comporte un corps
11 globalement cylindrique et formant, intérieurement,

un puits 12 pour le logement d’un support d’alvéoles 13
pour l’embrochage d’une fiche de prise de courant 14
représentée sur la figure 3.
�[0028] Ce support d’alvéoles 13 peut, avantageuse-
ment, être monté dans le corps 11 de la manière décrite
supra en référence au document FR-�A-�2734668.
�[0029] En pratique, il subsiste entre le puits 12, de sec-
tion transversale circulaire, et le support d’alvéoles 13,
un volume annulaire 15 pour l’enfichage de la fiche de
prise de courant 14.
�[0030] Un volet 16 est articulé au corps par l’intermé-
diaire d’un axe 17 pour recouvrir le puits 12 lorsqu’il est
dans une position rabattue contre la tranche 18 du puits
12.
�[0031] En pratique, le volet 16 est sollicité en perma-
nence en position de rabattement par un ressort de tor-
sion 19, et, pour fermer à étanchéité ce puits 12 lorsqu’il
est rabattu contre la tranche 18 de celui-�ci, il est équipé,
d’un joint d’étanchéité 20 en matière élastique déforma-
ble qui est rapporté intérieurement sur le volet 16 , de
préférence par collage ou adhésivation, et qui, en prati-
que, se présente sous la forme d’un disque plein.
�[0032] De son côté, le corps 11 comporte, en outre,
extérieurement, dans la forme de réalisation représen-
tée, une platine 21, qui s’étend globalement en oblique
par rapport à l’axe (figure 2) du corps 11, et par laquelle
le socle de prise de courant 10 est adapté à être rapporté
sur un quelconque support non représenté, cette platine
21 présentant à cet effet des perçages 22 dans ses an-
gles (figure 1).
�[0033] Afin de pouvoir satisfaire au niveau IP67 des
dispositions normatives en la matière lorsqu’il est fermé,
le socle de prise de courant 10 suivant l’invention, com-
porte, d’une manière générale, des moyens de serrage
par rotation, intervenant entre le volet 16 et le corps 11
pour agir en compression sur le joint d’étanchéité 20 lors-
qu’il intervient entre ce volet 16 et ce corps 11 dans la
position de rabattement.
�[0034] Dans la forme de réalisation représentée, ces
moyens de serrage se présentent sous la forme d’un
système de verrouillage du type baïonnette comportant
une bague de verrouillage 23 montée à rotation sur le
volet 16 et munie de deux oreilles 24 diamétralement
opposées et, conjointement, sur le corps 11, deux ram-
pes de serrage, à raison d’une par oreille 24 et dont une
seule est visible sur les figures et porte le repère numé-
rique 25 (voir figure 2).
�[0035] En pratique, chacune des rampes 25 est formée
sur une nervure 26 saillant radialement du corps 11, du
côté distale de celle- �ci par rapport au débouché du puits
12.
�[0036] En pratique, le côté opposé de chacune de ces
nervures 26 s’étend à fleur avec la tranche 18 du puits 12.
�[0037] La bague de verrouillage 23 comporte, quant à
elle, une jupe 27, de section transversale circulaire, qui
est d’un seul tenant avec une bride 28 en retour d’équer-
re, par laquelle la bague de verrouillage 23 est montée
à rotation sur le volet 16.
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�[0038] Plus précisément, dans la forme de réalisation
représentée, la bague de verrouillage 23 est serrée entre
l’arrière du volet 16 et un cache 29 en forme de disque,
qui est rapporté sur le volet 16 par encliquetage et en fait
partie.
�[0039] Il convient encore de relever que la jupe cylin-
drique 23 ceinture annulairement le volet 16 et le joint
d’étanchéité 20.
�[0040] Par ailleurs, les oreilles 24 s’étendent chacune
radialement à partir de la face interne 30 de cette jupe
23, sensiblement transversalement à celle-�ci et sont cha-
cune à fleur avec la tranche 31 de cette jupe 23 située à
son extrémité libre.
�[0041] Le volet 16 comporte, en outre, un ergot de re-
tenue 32 qui en fait saillie du côté présentant le joint
d’étanchéité 20 et qui s’étend sensiblement transversa-
lement au volet 16 dans une zone diamétralement op-
posée par rapport à la zone d’articulation de ce volet 16
sur le corps 11.
�[0042] En pratique, le joint d’étanchéité 20 est ajouré
en correspondance avec l’emplacement de cet ergot de
retenue 32.
�[0043] Cet ergot de retenue 32 est destiné à coopérer
avec un ergot de retenue complémentaire 33 qui fait
saillie d’une partie arrière 34 en forme de jupe globale-
ment cylindrique du corps 35 de la fiche 14 de prise de
courant, sensiblement transversalement à cette partie
arrière 34 et à distance du débouché de la fiche 14 qui
laisse accès aux organes de contact électrique logés
dans la fiche 14.
�[0044] Plus précisément, ces ergots de retenue 32 et
33 sont habituellement destinés à venir s’affronter loca-
lement pour maintenir la fiche de prise de courant 14
enfichée dans le socle de prise de courant 10.
�[0045] Une partie avant 36 du corps 35 de la fiche de
prise de courant 14, raccordée par vissage à la partie
arrière 34 de ce même corps 35, forme intérieurement
un puits 37 pour le logement des broches de contact
électrique, non représentées sur les figures, qui sont des-
tinées à pénétrer dans les alvéoles du support d’alvéoles
13 du socle de prise de courant 10 (figure 3).
�[0046] Cette partie avant 36 comporte, par ailleurs, ex-
térieurement et autour du contour du puits 37, une col-
lerette 38 s’étendant radialement à compter du corps 35,
à distance du débouché du puits 37.
�[0047] En pratique, cette collerette 38 est d’un seul
tenant avec le corps 35, en venant simplement de mou-
lage d’une seule et même pièce avec lui, au bénéfice
des coûts.
�[0048] Un joint d’étanchéité 39 annulaire plat en ma-
tière élastique déformable est, en outre, rapporté sur ce
corps 35 en étant plaqué contre la surface d’épaulement
40 de la collerette 38 située en position proximale par
rapport au débouché du puits 37.
�[0049] Ce joint d’étanchéité 39 est destiné à intervenir
entre la fiche de prise de courant 14 et le socle de prise
de courant 10 lorsqu’ils sont raccordés l’un à l’autre, en
vue d’assurer l’étanchéité de la connexion.

�[0050] Une bague de verrouillage 41 est , par ailleurs,
montée à rotation sur le corps 35 en étant contiguë à la
surface d’épaulement 42 de la collerette 38 située en
position distale par rapport au débouché du puits 37.
�[0051] Cette bague de verrouillage 41 est similaire à
la bague de verrouillage 23 du socle de prise de courant
10 et ne sera donc, par conséquent, pas décrite plus en
détail ici.
�[0052] En pratique, elle permet au couple fiche de prise
de courant 14 et socle de prise de courant 10 de satisfaire
au niveau IP67 des dispositions normatives en la matière
lorsqu’ils sont raccordés l’un à l’autre, par coopération
avec les rampes de serrage 25 prévues sur le socle de
prise de courant 10.
�[0053] L’ensemble des dispositions qui précèdent sont
bien connues par elles-�mêmes et ne seront donc pas
décrites plus en détail ici.
�[0054] Suivant un premier aspect de l’invention, le joint
d’étanchéité 39 de la fiche de prise de courant 14 est
constitué d’une matière à faible résistance aux efforts de
déformation et s’étend au moins jusqu’à affleurer sensi-
blement la tranche 43 de la collerette 38, ce qui, en pra-
tique, permet au couple socle de prise de courant 10 -
fiche de prise de courant 14 de satisfaire au niveau IP55
des dispositions normatives en la matière lorsqu’ils sont
raccordés l’un à l’autre et que la bague de verrouillage
43 n’a pas été verrouillée par l’utilisateur.
�[0055] En pratique, il peut aller jusqu’à recouvrir à plei-
ne section la surface d’épaulement 40.
�[0056] Autrement dit, ce joint 39 est notamment d’un
diamètre plus grand que les joints classiques correspon-
dants et épouse parfaitement bien la tranche 18 du puits
12 du socle de prise de courant 10, sans laisser subsister
d’ouverture préjudiciable au niveau de protection recher-
ché.
�[0057] Préférentiellement, et cela est le cas dans la
forme de réalisation représentée, le joint d’étanchéité 39
est en caoutchouc de structure cellulaire étanche. Il est
caractérisé par une dureté Shore 00 de 60 au maximum.
Il présente, en outre, une résistance à la compression à
25 % de 77 kPa au maximum et à 50 % de 230 kPa au
maximum. Enfin, il présente une déformation rémanente
à la compression inférieure ou égale à 25 % pour 22
heures à 23°C et inférieure ou égale 60 % pour 22 heures
à 40°C.
�[0058] Le corps 35 de la fiche de prise de courant 14
comporte, par ailleurs, avantageusement une gorge an-
nulaire 44 s’étendant autour du contour du puits 37, à la
faveur de laquelle le joint d’étanchéité 39 est monté li-
brement sur le corps 35. Cette disposition permet d’as-
sembler le joint d’étanchéité 39 et le corps 35 sans col-
lage et de répartir l’usure de ce joint sur la totalité de
celui-�ci.
�[0059] De plus, lorsque cette fiche de prise de courant
14 est utilisée avec un socle de prise de courant du genre
de ceux décrits dans le document FR-�A-�2734668, ce joint
ne se déchire pas lorsque la fiche 14 est actionnée en
rotation postérieurement à son enfichage.
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�[0060] De préférence également, et cela est le cas
dans la forme de réalisation représentée, l’ergot de re-
tenue 33 de la fiche de prise de courant 14 est positionnée
de telle manière à pouvoir assurer un placage de la fiche
14 sur le socle 10 et maintenir en compression le joint
d’étanchéité 39, sous la sollicitation du ressort 19 du so-
cle de prise de courant 10 agissant sur cet ergot de re-
tenue 33 par l’intermédiaire de l’ergot de retenue 32 du
socle de prise de courant 10, lorsque ces deux éléments
sont raccordés l’un à l’autre mais que la bague de ver-
rouillage 41 n’a pas été verrouillée.
�[0061] Cette disposition permet de plaquer efficace-
ment la fiche de prise de courant 14 contre le socle de
prise de courant 10 en toutes circonstances, au bénéfice
d’un renforcement de l’étanchéité.
�[0062] Dans la pratique, les dispositions qui précèdent
permettent même d’évoluer vers une étanchéité satisfai-
sant au niveau IP66 (protection totale contre les pous-
sières et protection totale contre les projections d’eau
assimilables aux paquets de mer) des dispositions nor-
matives en la matière lorsque la fiche de prise de courant
14 est raccordée au socle de prise de courant 10.
�[0063] De son côté, le socle de prise de courant 10
est, lui aussi, suivant un second aspect de l’invention,
conçu pour pouvoir satisfaire au niveau IP55 des dispo-
sitions normatives à la matière lorsqu’il est fermé, mais
lorsque la bague de verrouillage 23 n’a pas été ver-
rouillée.
�[0064] D’une manière générale, le joint d’étanchéité
20 est constitué d’une matière à faible résistance aux
efforts de déformation et le socle de prise de courant 10
comporte, par lui- �même, des moyens de solidarisation
débrayables intervenant entre le volet 16 et le corps 11
et qui sont propres à assurer une coopération en retenue
de ce volet 16 sur le corps 11 lorsque ces derniers ne
sont pas en prise l’un avec l’autre par l’intermédiaire des
moyens de serrage constitués de la bague de verrouilla-
ge 23 et des rampes de serrage 25.
�[0065] En outre, le ressort 19 présente un couple de
torsion propre à amener les moyens de solidarisation
précités en prise mutuelle en vue de la coopération en
retenue du volet 16 sur le corps 11, puis à maintenir en
compression le joint d’étanchéité 20 entre ce volet 16 et
le corps 11 conjointement avec les moyens de solidari-
sation.
�[0066] Plus précisément, ces moyens de solidarisation
débrayables comportent, dans la forme de réalisation re-
présentée, sur le volet 16, deux pattes d’encliquetage 45
élastiquement déformables qui sont, chacune, globale-
ment conformées en crochet et, conjointement, sur le
corps 11, un cran 46 pour chacune de ces pattes d’en-
cliquetage 45, sous lequel l’avant de cette dernière vient
se prendre pour coopérer en crochetage avec le cran 46
qui lui est associé.
�[0067] En pratique, ces pattes d’encliquetage 45 sont
agencées de façon pratiquement diamétralement oppo-
sée de part et d’autre du joint d’étanchéité 20.
�[0068] Par ailleurs, chaque patte d’encliquetage 45

comporte, suivant la conformation en crochet, un mon-
tant 47 (figure 3) et, à l’extrémité libre de celui-�ci, un bec
48 formant un cran 49 qui s’étend sensiblement trans-
versalement au montant 47 et qui est propre à coopérer
en crochetage avec le cran 46 défini par le corps 11 et
auquel la patte d’encliquetage 45 est associée.
�[0069] Comme on peut encore le voir sur les figures,
chaque patte d’encliquetage 45 s’étend globalement
transversalement au volet 16 et est d’un seul tenant avec
celui-�ci, en venant simplement de moulage d’une seule
et même pièce avec lui.
�[0070] En pratique, ces pattes d’encliquetage 45 sont,
elles-�aussi, ceinturées par la jupe cylindrique 27 de la
bague de verrouillage 23.
�[0071] En correspondance sur le corps 11, chaque
cran d’encliquetage 46 est ménagé dans une nervure 26.
�[0072] Chacun de ces crans 46 s’étend en outre sen-
siblement parallèlement à la tranche 18 du puits12 sur
une étendue angulaire inférieure à celle des oreilles 24
de la bague de verrouillage 23 et des zones séparant les
nervures 26, afin d’éviter que ces oreilles 24 ne s’enga-
gent dans les encoches 50 des nervures 26 à la faveur
desquelles sont formés les crans d’encliquetage 46.
�[0073] Ces crans d’encliquetage 46 et 49 des pattes
d’encliquetage 45 sont, en outre, chacun précédé d’un
chanfrein oblique d’engagement 51 et 52, respective-
ment pour faciliter la déformation élastique des pattes
d’encliquetage 45 lors de leur engagement dans les en-
coches 50. En sens inverse, le débrayage s’obtient en
tirant tout simplement sur le volet 16 au moyen de la
bague 23.
�[0074] Préférentiellement, et cela est le cas dans la
forme de réalisation représentée, le joint d’étanchéité 20
est en caoutchouc de structure cellulaire étanche. Il est
caractérisé par une dureté Shore 00 de 40 au maximum
et présente une résistance à la compression à 25 % de
35 kPa au maximum et à 50 % de 120 kPa au maximum.
�[0075] De plus, il présente une déformation rémanente
à la compression inférieure ou égale à 25 % pour 22
heures à 23 °C et inférieure ou égale à 60 % pour 22
heures à 40 °C.
�[0076] Les dispositions qui précèdent et qui sont rela-
tives au socle de prise de courant 10 permettent de pla-
quer efficacement le volet 16 sur le corps 11 lorsqu’il est
rabattu contre la tranche 18 de son puits 12 et, simulta-
nément, de retenir le volet 16 sur le corps 11, ce qui
permet de garantir en toutes circonstances un niveau de
protection IP55 lorsque le socle de prise de courant 10
est fermé mais que la bague de verrouillage 23 n’est pas
en prise avec les rampes de serrage 25.
�[0077] En pratique, lorsque l’on met en oeuvre l’en-
semble des dispositions définies supra et relatives au
socle de prise de courant 10, le niveau de protection est
plus proche de l’indice IP66 que de l’indice IP55.
�[0078] Dans le cas de la variante de réalisation repré-
sentée sur la figure 4, les éléments identiques ou simi-
laires à ceux des figures 1 à 3 portent les mêmes repères
numériques, mais affectés du suffixe "prime".
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�[0079] Le socle de prise de courant 10’ représenté sur
cette figure 4 sans son support d’alvéoles, diffère de celui
représenté sur les figures 1 à 3 par les dispositions dé-
crites ci- �après.
�[0080] Le volet 16’ articulé sur le corps 11’ de ce socle
de prise de courant 10’ est fait d’une seule pièce et com-
porte une partie arrière 29’a globalement cylindrique et
une bride 29’b s’étendant radialement en saillie vers l’ex-
térieur à compter du débouché de cette partie arrière
29’a.
�[0081] Le joint d’étanchéité 20’ se présente sous la
forme d’un disque évidé et est rapporté sur cette bride
29’b, de préférence par collage ou adhésivation.
�[0082] Comme on le voit bien sur cette figure, il recou-
vre notamment à pleine section le trou 53’ de réception
de l’ergot de retenue 32’ du volet 16’, ménagé dans le
corps 11’.
�[0083] Par ailleurs, les pattes d’encliquetage 45’ des-
tinées à coopérer avec les crans d’encliquetage 46’ pré-
vus sur le corps 11’ sont, chacune, d’un seul tenant avec
la bride 29’b et s’étendent sensiblement transversale-
ment à celle- �ci.
�[0084] Enfin, une nervure annulaire 54’ de retenue
axiale de la bague de verrouillage 23’ fait saillie du volet
16’, à l’extrémité de la partie arrière 29’a opposée à celle
prolongée par la bride 29’b. Cette nervure annulaire 54’
est d’un seul tenant avec le volet 16’, en venant simple-
ment de moulage d’une seule et même pièce avec lui.
�[0085] En particulier, la présente invention pourra être
mise en oeuvre pour un couple prise mobile - fiche de
prise d’une manière similaire à ce qui vient d’être décrit
pour le couple socle de prise - fiche de prise.

Revendications

1. Elément de connexion électrique (10 ; 10’), notam-
ment socle de prise de courant ou prise de courant
mobile, qui est destiné à coopérer par enfichage
avec un élément de connexion électrique complé-
mentaire (14), notamment fiche de prise de courant,
et qui comporte un corps (11 ; 11’) formant, intérieu-
rement, un puits (12) pour le logement d’organes de
contact électrique, un volet (16 ; 16’) articulé au
corps (11 ; 11’) pour recouvrir le puits (12) lorsqu’il
est dans une position rabattue sur celui-�ci, un joint
d’étanchéité (20 ; 20’) en matière élastique déforma-
ble, intervenant entre le volet (16 ; 16’) et le corps
(11 ; 11’) en position de rabattement, un ressort de
torsion (19) sollicitant en permanence le volet (16 ;
16’) en position de rabattement, des moyens de ser-
rage par rotation (23, 25 ; 23’), intervenant entre le
volet (16 ; 16’) et le corps (11 ; 11’) pour agir en com-
pression sur le joint d’étanchéité (20 ; 20’) lorsqu’il
intervient entre le volet (16 ; 16’) et le corps (11 ; 11’)
dans la position de rabattement, caractérisé en ce
que  le joint d’étanchéité (20 ; 20’) est constitué d’une
matière à faible résistance aux efforts de déforma-

tion, en ce que l’élément de connexion électrique
(10 ; 10’) comporte en outre des moyens de solida-
risation débrayables (45, 46 ; 45’, 46’) intervenant
entre le volet (16 ; 16’) et le corps (11 ; 11’) et propres
à assurer une coopération en retenue du volet (16 ;
16’) sur le corps (11 ; 11’) lorsque ceux- �ci ne sont
pas en prise l’un avec l’autre par l’intermédiaire des
moyens de serrage (23, 25 ; 23’), et en ce que le
ressort (19) présente un couple de torsion propre à
amener les moyens de solidarisation (45, 46 ; 45’,
46’) en prise mutuelle en vue de la coopération en
retenue du volet (16 ; 16’) sur le corps (11 ; 11’), puis
à maintenir en compression le joint d’étanchéité (20 ;
20’) entre le volet (16 ; 16’) et le corps (11 ; 11’) con-
jointement avec les moyens de solidarisation (45,
46 ; 45’, 46’).

2. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que  le joint d’étanchéité
est caractérisé par  une dureté Shore 00 de 40 au
maximum.

3. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisé en ce que  le joint d’étan-
chéité présente une résistance à la compression à
25 % de 35 kPa au maximum et à 50 % de 120 kPa
au maximum.

4. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que  le joint d’étanchéité présente une déformation
rémanente à la compression inférieure ou égale à
25 % pour 22 heures à 23°C et inférieure ou égale
à 60 % pour 22 heures à 40 ° C.

5. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que  le joint d’étanchéité est en caoutchouc de struc-
ture cellulaire étanche.

6. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que  le joint d’étanchéité est un joint plat se présen-
tant sous la forme d’un disque plein ou évidé rapporté
sur le volet, de préférence par collage ou adhésiva-
tion.

7. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que  les moyens de solidarisation débrayables com-
portent, sur le volet (16 ; 16’), au moins une patte
d’encliquetage (45 ; 45’) élastiquement déformable
qui est globalement conformée en crochet et,
conjointement , sur le corps (16 ; 16’), un cran (46 ;
46’) sous lequel l’avant de la patte d’encliquetage du
volet vient se prendre pour coopérer en crochetage
avec ce cran du corps.
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8. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 7, caractérisé en ce que  les moyens de so-
lidarisation débrayables comportent deux pattes
d’encliquetage agencées de façon pratiquement dia-
métralement opposée l’une par rapport à l’autre, et,
conjointement, le corps comporte deux crans, à rai-
son d’un cran par patte d’encliquetage du volet.

9. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 7 ou 8, caractérisé en ce que  chaque patte
d’encliquetage comporte, suivant la conformation en
crochet, un montant (47) et, à l’extrémité libre de
celui-�ci, un bec (48) formant un cran (49) qui s’étend
sensiblement transversalement au montant (47) et
qui est propre à coopérer en crochetage avec le cran
(46) défini par le corps (11) et auquel la patte d’en-
cliquetage (45) est associée.

10. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 9, caractérisé en ce que  le cran (49) de cha-
que patte d’encliquetage (45) est précédé d’un chan-
frein oblique d’engagement (52).

11. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 10, caractérisé en ce que  le cran d’enclique-
tage (46) du corps (11) est précédé d’un chanfrein
oblique d’engagement (51) propre à coopérer avec
le chanfrein oblique (52) de la patte d’encliquetage
(45) auquel le cran (46) est associé.

12. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 11, caractérisé en
ce que  les moyens de serrage se présentent sous
la forme d’un système de verrouillage rapide du type
baïonnette comportant, sur le corps (11), extérieu-
rement à celui-�ci et autour d’une partie du contour
du puits (12), au moins une nervure (26) s’étendant
radialement à compter du corps (11) et dont la sur-
face d’épaulement distale par rapport au débouché
du puits (12) forme une rampe de serrage (25), et,
conjointement, sur le volet (16), une bague de ver-
rouillage (23) montée à rotation sur le volet (16) et
comportant au moins une oreille (24) destinée à coo-
pérer en serrage avec une rampe de serrage (25)
qui lui est associée.

13. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 7 ou 11, prise conjointement avec la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que  chaque cran d’en-
cliquetage du corps est ménagé dans une nervure
définissant une rampe de serrage.

14. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 12 ou 13, caractérisé en ce que  la bague de
verrouillage comporte une jupe (27) globalement cy-
lindrique, qui est d’un seul tenant avec une bride (28)
en retour d’équerre, par laquelle la bague (23) est
montée à rotation sur le volet (16).

15. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 14, caractérisé en ce que  le volet est en
deux parties encliquetées l’une dans l’autre et entre
lesquelles est serrée la bride (28) de la bague de
verrouillage (23) pour son montage à rotation sur le
volet (16).

16. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 14, caractérisé en ce que  le volet (16’) est
fait d’une seule pièce et comporte une partie arrière
(19’a) globalement cylindrique et une bride (29’b)
s’étendant radialement en saillie vers l’extérieur à
compter du débouché de cette partie arrière (29’a).

17. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 16, caractérisé en ce que  le joint d’étanchéi-
té (20’) se présente sous la forme d’un disque évidé
et est rapporté sur la bride (29’b), de préférence par
collage ou adhésivation.

18. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 16 ou 17, caractérisé en ce que  la ou les
pattes d’encliquetage (45’) sont, chacune, d’un seul
tenant avec la bride (29’b) et s’étendent sensible-
ment transversalement à celle-�ci.

19. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 16 à 18, caractérisé en
ce qu’ une nervure annulaire de retenue axiale de la
bague de verrouillage (23’) fait saillie du volet (16’),
à l’extrémité de la partie arrière (29’a) globalement
cylindrique opposée à celle prolongée par la bride
(29’b).

20. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 19, caractérisé en ce que  la nervure annu-
laire est d’un seul tenant avec le volet (16’), en venant
de moulage d’une seule et même pièce avec lui.

21. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 20, caractérisé en
ce que  le volet (16 ; 16’) comporte un ergot de re-
tenue (32 ; 32’) qui fait saillie du côté de celui-�ci pré-
sentant le joint d’étanchéité (20 ; 20’) et qui s’étend
sensiblement transversalement au volet (16 ; 16’)
dans une zone diamétralement opposée par rapport
à la zone d’articulation du volet (16 ; 16’) sur le corps
(11 ; 11’).

22. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 21, caractérisé en
ce qu’ il se présente sous la forme d’un socle de prise
de courant et il comporte d’une part, un support d’al-
véoles (13), qui comporte une pluralité d’alvéoles
isolés les uns des autres, et qui est monté rotatif
dans le corps (11) entre deux positions angulaires
extrêmes, l’une de coupure, l’autre de fermeture, et,
d’autre part, des bornes de connexion, qui, portées
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par le corps (11), en étant accessible de l’extérieur
de celui- �ci, sont en nombre égal à celui des alvéoles
et sont chacune individuellement associées à ces
derniers, avec, entre chaque alvéole et la borne de
connexion qui est lui est associée, une liaison élec-
trique sur laquelle est interposée, pour l’un au moins
des alvéoles, un interrupteur, qui, pour la position de
coupure du support d’alvéoles (13), est ouvert, et
qui, pour la position de fermeture de celui-�ci est fer-
mée, l’interrupteur faisant, de préférence, intervenir
une double coupure.

23. Elément de connexion électrique (14), notamment
fiche de prise de courant, qui est destiné à coopérer
par enfichage avec un élément complémentaire
(10), notamment socle de prise de courant ou prise
de courant mobile, et qui comporte, par lui-�même,
un corps globalement cylindrique (35) formant inté-
rieurement un puits (37) pour le logement d’organes
de contact électrique et comportant, extérieurement,
autour du contour du puits (37), une collerette (38)
s’étendant radialement à compter du corps (35), à
distance du débouché du puits (37), un joint d’étan-
chéité (39) annulaire plat en matière élastique dé-
formable, rapporté sur le corps (35) en étant plaqué
contre la surface d’épaulement (40) de la collerette
(38) située en position proximale par rapport au dé-
bouché du puits (37) et destiné à intervenir entre
l’élément de connexion électrique (14) et l’élément
de connexion électrique complémentaire (10) lors-
que les deux éléments sont raccordés l’un à l’autre,
des moyens de serrage par rotation (41) destinés à
coopérer avec des moyens de serrage complémen-
taires (25) prévus sur l’élément de connexion élec-
trique complémentaire (10) en vue de pouvoir agir
en compression sur le joint d’étanchéité (39) lorsque
ces deux éléments de connexion électrique sont rac-
cordés l’un à l’autre, caractérisé en ce que  le joint
d’étanchéité (39) est constitué d’une matière à faible
résistance aux efforts de déformation et s’étend au
moins jusqu’à affleurer sensiblement la tranche (43)
de la collerette (38).

24. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 23, caractérisé en ce que  l’élément de con-
nexion électrique complémentaire (10) est du genre
comportant un corps (11) formant, intérieurement,
un puits (12) pour le logement d’organes de contact
électrique, un volet (16) articulé au corps (11) pour
recouvrir le puits (12) lorsqu’il est dans une position
rabattue sur celui-�ci et comportant un ergot de rete-
nue (32) en retour interne dans une zone sensible-
ment diamétralement opposée à celle d’articulation
du volet (16) sur le corps (11), et un ressort (19)
sollicitant en permanence le volet (16) en direction
de la position de rabattement, tandis que le corps
(35) de l’élément de connexion électrique (14) com-
porte également un ergot de retenue (33) qui fait

saillie extérieurement du corps (35) pour coopérer
avec l’ergot de retenue (32) de l’élément de con-
nexion électrique complémentaire (10) lorsque les
deux éléments de connexion électrique sont raccor-
dés l’une à l’autre en vue de pouvoir venir s’affronter
localement pour maintenir les deux éléments enfi-
chés l’un dans l’autre, caractérisé en ce que  l’ergot
de retenue (33) de l’élément de connexion électrique
(14) est positionné de telle manière à pouvoir assurer
un placage des deux éléments de connexion élec-
trique l’un contre l’autre et maintenir en compression
le joint d’étanchéité (39) intervenant entre ces deux
éléments, sous la sollicitation du ressort (19) de l’élé-
ment de connexion électrique complémentaire (10)
agissant sur cet ergot de retenue (33) de l’élément
de connexion électrique (14) par l’intermédiaire de
l’ergot de retenue (32) de l’élément de connexion
électrique complémentaire (10), lorsque les deux
éléments de connexion électriques sont raccordés
l’un à l’autre mais ne sont pas en prise l’un avec
l’autre par l’intermédiaire des moyens de serrage
(41, 25).

25. Elément de connexion électrique suivant la revendi-
cation 23 ou 24, caractérisé en ce que  le joint
d’étanchéité est caractérisé par  une dureté Shore
00 de 60 au maximum.

26. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 23 à 25, caractérisé en
ce que  le joint d’étanchéité présente une résistance
à la compression à 25 % de 77 kPa au maximum et
à 50 % de 230 kPa au maximum.

27. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 23 à 26, caractérisé en
ce que  le joint d’étanchéité présente une déforma-
tion rémanente à la compression inférieure ou égale
à 25 % pour 22 heures à 23°C et inférieure ou égale
à 60 % pour 22 heures à 40 ° C.

28. Elément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 23 à 27, caractérisé en
ce que  le joint d’étanchéité est en caoutchouc de
structure cellulaire étanche.

29. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 28, caractérisé en
ce que  le joint d’étanchéité recouvre à pleine section
la surface d’épaulement définie par la collerette et
situé en position proximale par rapport au débouché
du puits.

30. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 29, caractérisé en
ce que  le corps (35) comporte, extérieurement, une
gorge annulaire (44) s’étendant autour du contour
du puits, à la faveur de laquelle le joint d’étanchéité
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(39) est monté librement sur le corps (35).

31. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 30, caractérisé en
ce que  les moyens de serrage prévus sur le corps
(35) comportent une bague de verrouillage (41) ra-
pide du type baïonnette, montée à rotation sur le
corps (35).

32. Elément de connexion électrique selon la revendi-
cation 31, caractérisé en ce que  la bague de ver-
rouillage comporte une jupe globalement cylindri-
que, qui est d’un seul tenant avec une bride en retour
d’équerre, par laquelle la bague est montée à rota-
tion sur le corps.

33. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 32, caractérisé en
ce que  plusieurs broches de contact électrique sont
logées dans le puits du corps (35).

34. Ensemble de connexion électrique comportant un
élément de connexion électrique suivant l’une quel-
conque des revendications 1 à 22 et un élément de
connexion électrique complémentaire suivant l’une
quelconque des revendications 23 à 33.

35. Elément de connexion électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 22, caractérisé en
ce que  les moyens de solidarisation débrayables
sont propres à permettre une ouverture du volet par
une action limitée à une traction sur celui-�ci.

Claims

1. An electrical connection element (10; 10’), in partic-
ular a power connection socket or mobile connec-
tion, which is intended to co-�operate by plugging en-
gagement with a complementary electrical connec-
tion element (14), in particular a power connection
plug, and which comprises a body (11; 11’) internally
forming a well (12) for accommodating electrical con-
tact members, a flap (16; 16’) pivotably mounted to
the body (11; 11’) to cover the well (12) when it is in
a position of being pivoted down thereonto, a sealing
gasket (20; 20’) of deformable elastic material oper-
atively disposed between the flap (16; 16’) and the
body (11; 11’) in the downwardly pivoted position, a
torsion spring (19) continuously urging the flap (16;
16’) into the downwardly pivoted position, rotational
clamping means (23, 25; 23’) operatively disposed
between the flap (16; 16’) and the body (11; 11’) to
act in compression relationship on the sealing gasket
(20; 20’) when it is operatively disposed between the
flap (16; 16’) and the body (11; 11’) in the downwardly
pivoted position, characterised in that the sealing
gasket (20; 20’) is made of a material with a low re-

sistance to deformation stresses, that the electrical
connection element (10; 10’) further comprises dis-
engageable securing means (45, 46; 45’, 46’) oper-
atively disposed between the flap (16; 16’) and the
body (11; 11’) and capable of ensuring co-�operation
in retaining relationship of the flap (16; 16’) on the
body (11; 11’) when they are not in engagement with
each other by way of the clamping means (23, 25;
23’), and that the spring (19) has a torsional torque
capable of bringing the securing means (45, 46; 45’,
46’) into mutual engagement for the co- �operation in
retaining relationship of the flap (16; 16’) on the body
(11, 11’) and then maintaining in a compressed con-
dition the sealing gasket (20; 20’) between the flap
(16; 16’) and the body (11; 11’) jointly with the se-
curing means (45, 46; 45’, 46’).

2. An electrical connection element according to claim
1 characterised in that the sealing gasket is char-
acterised by a Shore 00 hardness of 40 at a maxi-
mum.

3. An electrical connection element according to claim
1 or claim 2 characterised in that the sealing gasket
has a resistance to compression to 25% of 35 kPa
at a maximum and to 50% of 120 kPa at a maximum.

4. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 3 characterised in that the seal-
ing gasket has a residual deformation at compres-
sion of less than or equal to 25% for 22 hours at 23°C
and less than or equal to 60% for 22 hours at 40°C.

5. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 4 characterised in that the seal-
ing gasket is of rubber of sealing cellular structure.

6. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 5 characterised in that the seal-
ing gasket is a flat gasket which is in the form of a
solid or apertured disc fitted to the flap, preferably
by glueing or adhesivation.

7. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 6 characterised in that the dis-
engageable securing means comprise on the flap
(16; 16’) at least one elastically deformable latching
lug (45; 45’) which is generally shaped in the form
of a hook and jointly on the body (11; 11’) a catch
(46; 46’) under which the front of the latching lug of
the flap is engaged to co-�operate in hooking relation-
ship with said catch on the body.

8. An electrical connection element according to claim
7 characterised in that the disengageable securing
means comprise two latching lugs arranged in prac-
tically diametrally mutually opposite relationship and
jointly the body comprises two catches with one
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catch per latching lug on the flap.

9. An electrical connection element according to claim
7 or claim 8 characterised in that in accordance
with the hook configuration each latching lug com-
prises a leg portion (47) and at the free end thereof
a projection portion (48) forming a catch (49) which
extends substantially transversely with respect to the
leg portion (47) and which is capable of co-�operating
in hooking relationship with the catch (46) defined
by the body (11) and with which the latching lug (45)
is associated.

10. An electrical connection element according to claim
9 characterised in that the catch (49) of each latch-
ing lug (45) is preceded by an inclined engagement
chamfer (52).

11. An electrical connection element according to claim
10 characterised in that the latching catch (46) of
the body (11) is preceded by an inclined engagement
chamfer (51) capable of co-�operating with the in-
clined chamfer (52) of the latching lug (45) with which
the catch (46) is associated.

12. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 11 characterised in that the
clamping means are in the form of a quick-�action
locking system of bayonet type comprising on the
body (11) externally thereto and around a part of the
contour of the well (12) at least one rib (26) extending
radially from the body (11) and of which the shoulder
surface which is distal with respect to the mouth
opening of the well (12) forms a clamping ramp (25)
and jointly on the flap (16) a locking ring (23) mounted
rotatably on the flap (16) and comprising at least one
ear (24) intended to co- �operate in clamping relation-
ship with a clamping ramp (25) associated therewith.

13. An electrical connection element according to claim
7 or claim 11 in conjunction with claim 12 charac-
terised in that each latching catch of the body is
provided in a rib defining a clamping ramp.

14. An electrical connection element according to claim
12 or claim 13 characterised in that the locking ring
comprises a generally cylindrical skirt (27) which is
in one piece with a flange (28) which is set back in
right- �angled relationship and by way of which the
ring (23) is mounted rotatably on the flap (16).

15. An electrical connection element according to claim
14 characterised in that the flap is in two parts
which are latched into each other and between which
the flange (28) of the locking ring (23) is gripped for
rotational mounting thereof on the flap (16).

16. An electrical connection element according to claim

14 characterised in that the flap (16’) is made in
one piece and comprises a generally cylindrical rear
part (29’a) and a flange (29’b) extending radially in
outwardly projecting relationship from the mouth
opening of said rear part (29’a).

17. An electrical connection element according to claim
16 characterised in that the sealing gasket (20’) is
in the form of an apertured disc and is fitted on to
the flange (29’b), preferably by glueing or adhesiva-
tion.

18. An electrical connection element according to claim
16 or claim 17 characterised in that the latching
lug or lugs (45’) are each in one piece with the flange
(29’b) and extend substantially transversely with re-
spect thereto.

19. An electrical connection element according to any
one of claims 16 to 18 characterised in that an
annular rib for axial retention of the locking ring (23’)
projects form the flap (16’) at the end of the generally
cylindrical rear part (29’a) that is opposite to that pro-
longed by the flange (29’b).

20. An electrical connection element according to claim
19 characterised in that the annular rib is in one
piece with the flap (16’), being moulded integrally
therewith.

21. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 20 characterised in that the flap
(16; 16’) comprises a retaining lug portion (32; 32’)
which projects from the side thereof having the seal-
ing gasket (20; 20’) and which extends substantially
transversely with respect to the flap (16; 16’) in a
zone diametrally opposite with respect to the pivotal
mounting zone of the flap (16; 16’) to the body (11;
11’).

22. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 21 characterised in that it is in
the form of a power connection socket and it com-
prises on the one hand a recess support (13) which
comprises a plurality of mutually insulated recesses
and which is mounted rotatably in the body (11) be-
tween two extreme angular positions, one being a
cut- �off position and the other a closure position, and
on the other hand connecting terminals which, car-
ried by the body (11) and being accessible from the
exterior thereof, are of a number equal to the number
of recesses and are each individually associated with
the latter, with, between each recess and the con-
necting terminal which is associated therewith, an
electrical connection on which there is interposed for
one at least of the recesses a switch which is open
in the cut-�off position of the recess support (13) and
which is closed in the closure position thereof, the
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switch preferably involving a double cut-�off action.

23. An electrical connection element (14), in particular
a power connection plug, which is intended to co-
operate by plugging engagement with a complemen-
tary element (10), in particular a power connection
socket or mobile power connection, and which in it-
self comprises a generally cylindrical body (35) in-
ternally forming a well (37) for accommodating elec-
trical contact members and externally comprising
around the contour of the well (37) a collar portion
(38) extending radially from the body (35) at a spac-
ing from the mouth opening of the well (37), a flat
annular sealing gasket (39) of deformable elastic
material fitted on the body (35) by being caused to
bear against the shoulder surface (40) of the collar
portion (38) which is disposed in a proximal position
with respect to the mouth opening of the well (37)
and intended to be operatively disposed between
the electrical connection element (14) and the com-
plementary electrical connection element (10) when
the two elements are connected together, rotational
clamping means (41) intended to co-�operate with
complementary clamping means (25) provided on
the complementary electrical connection element
(10) in order to be able to act in compression rela-
tionship on the sealing gasket (39) when said two
electrical connection elements are connected to-
gether, characterised in that the sealing gasket
(39) is made of a material of a low resistance to de-
formation stresses and extends at least to being in
substantially flush relationship with the edge (43) of
the collar portion (38).

24. An electrical connection element according to claim
23 characterised in that the complementary elec-
trical connection (10) is of the kind comprising a body
(11) internally forming a well (12) for accommodating
electrical contact members, a flap (16) pivotably
mounted to the body (11) to cover the well (12) when
it is in a position of being pivoted down thereonto
and comprising a retaining lug portion (32) in inter-
nally right-�angled relationship in a zone substantially
diametrally opposite to that of the pivotal mounting
of the flap (16) to the body (11), and a spring (19)
continuously urging the flap (16) in the direction of
being pivoted downwardly while the body (35) of the
electrical connection element (14) also comprises a
retaining lug portion (33) which projects externally
from the body (36) to co-�operate with the retaining
lug portion (32) of the complementary electrical con-
nection element (10) when the two electrical connec-
tion elements are connected to each other in order
to be able to come into locally mutually facing rela-
tionship to hold the two elements in the mutually
plugged-�in position, characterised in that the re-
taining lug portion (33) of the electrical connection
element (14) is positioned in such a way as to be

capable of ensuring that the two electrical connection
elements are caused to bear against each other and
to keep the sealing gasket (39) operatively disposed
between those two elements in a compressed con-
dition under the force of the spring (19) of the com-
plementary electrical connection element (10) acting
on said retaining lug portion (33) of the electrical con-
nection element (14) by way of the retaining lug por-
tion (32) of the complementary electrical connection
element (10) when the two electrical connection el-
ements are connected together but are not in en-
gagement with each other by way of the clamping
means (41, 25).

25. An electrical connection element according to claim
23 or claim 24 characterised in that the sealing
gasket is characterised by a Shore 00 hardness of
60 at a maximum.

26. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 25 characterised in that the
sealing gasket has a resistance to compression to
25% of 77 kPa at a maximum and to 50% of 230 kPa
at a maximum.

27. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 26 characterised in that the
sealing gasket has a residual deformation at com-
pression of less than or equal to 25% for 22 hours
at 23°C and less than or equal to 60% for 22 hours
at 40°C.

28. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 27 characterised in that the
sealing gasket is of rubber of sealing cellular struc-
ture.

29. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 28 characterised in that the
sealing gasket covers over the full section the shoul-
der surface defined by the collar portion and dis-
posed in a proximal position with respect to the
mouth opening of the well.

30. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 29 characterised in that the
body (35) externally comprises an annular groove
(44) extending around the contour of the well, by way
of which groove the sealing gasket (39) is mounted
freely on the body (35).

31. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 30 characterised in that the
clamping means provided on the body (35) comprise
a quick- �action locking ring (41) of bayonet type
mounted rotatably on the body (35).

32. An electrical connection element according to claim
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31 characterised in that the locking ring comprises
a generally cylindrical skirt which is in one piece with
a flange which is set back in right-�angled relationship
and by way of which the ring is mounted rotatably
on the body.

33. An electrical connection element according to any
one of claims 23 to 32 characterised in that a plu-
rality of electrical contact pins are accommodated in
the well in the body (35).

34. An electrical connection assembly comprising an
electrical connection element according to any one
of claims 1 to 22 and a complementary electrical con-
nection element according to any one of claims 23
to 33.

35. An electrical connection element according to any
one of claims 1 to 22 characterised in that the dis-
engageable securing means are capable of permit-
ting opening of the flap by an action limited to a pulling
force applied thereto.

Patentansprüche

1. Elektrisches Verbindungselement (10; 10’), insbe-
sondere ein Sockel einer Steckdose oder eines mo-
bilen Steckkontakts, das dafür bestimmt ist, durch
Steckverbindung mit einem komplementären elek-
trischen Verbindungselement (14), insbesondere ei-
nem Steckdosenstecker, zusammenzuwirken, und
das einen Körper (11; 11’) aufweist, welcher im In-
neren einen Schacht (12) für die Unterbringung von
elektrischen Kontaktteilen bildet, eine mit dem Kör-
per (11; 11’) verbundene Klappe (16; 16’) zum Ab-
decken des Schachts (12), wenn sie sich in einer auf
diesen heruntergeklappten Position befindet, eine
Dichtung (20; 20’) aus verformbarem elastischem
Material, die in heruntergeklappter Position zwi-
schen der Klappe (16; 16’) und dem Körper (11; 11’)
liegt, eine Schraubenfeder (19), die fortdauernd be-
strebt ist, die Klappe (16; 16’) in heruntergeklappter
Position zu halten, Mittel zum Zusammendrücken
durch Rotation (23, 25; 23’), die zwischen der Klappe
(16; 16’) und dem Körper (11; 11’) liegen, um kom-
primierend auf die Dichtung (20; 20’) zu wirken, wenn
sie sich zwischen der Klappe (16; 16’) und dem Kör-
per (11; 11’) in heruntergeklappter Position befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (20;
20’) aus einem Material mit geringer Widerstandsfä-
higkeit gegenüber verformenden Belastungen be-
steht, dass das elektrische Verbindungselement (10;
10’) außerdem auskuppelbare Verbindungsmittel
(45, 46; 45’, 46’) aufweist, die zwischen der Klappe
(16; 16’) und dem Körper (11; 11’) liegen, und die
dazu dienen, ein Zusammenwirken durch Rückhal-
ten der Klappe (16; 16’) auf dem Körper (11; 11’)

sicherzustellen, wenn diese nicht durch die dazwi-
schenliegenden Mittel zum Zusammendrücken (23,
25; 23’) miteinander verbunden sind, und dass die
Feder (19) ein Torsionsmoment erzeugt, das dazu
dient, die Verbindungsmittel (45, 46; 45’, 46’) gegen-
seitig zusammenzuführen mit dem Ziel des Zusam-
menwirkens durch Rückhalten der Klappe (16; 16’)
auf dem Körper (11; 11’), außerdem dazu, die Dich-
tung (20; 20’) zwischen der Klappe (16; 16’) und dem
Körper (11; 11’) gemeinsam mit den Verbindungs-
mitteln (45; 46; 45’, 46’) komprimiert zu halten.

2. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Dichtung
durch eine Härte nach Shore 00 von höchstens 40
auszeichnet.

3. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
tung einen Widerstand bei einer Komprimierung um
25% von höchstens 35 kPa und um 50% von höch-
stens 120 kPa aufweist.

4. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung eine remanente Verformung bei der
Komprimierung für 22 Stunden bei 23°C von weniger
als oder gleich 25% und für 22 Stunden bei 40°C
von weniger als oder gleich 60% aufweist.

5. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung aus Kautschuk dichter zellulärer Struk-
tur ist.

6. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung eine flache Dichtung ist, die in Form
einer vollen oder hohlen Scheibe vorliegt, die auf der
Klappe angebracht ist, vorzugsweise durch Ankle-
ben oder Anheften.

7. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die auskuppelbaren Verbindungsmittel auf der Klap-
pe (16; 16’) mindestens eine verformbare elastische
Schnapplasche (45; 45’) aufweisen, die im Allgemei-
nen als Haken ausgebildet ist, und gemeinsam damit
auf dem Körper (16; 16’) einen Zacken (46; 46’), un-
ter dem der vordere Teil der Schnapplasche der
Klappe Platz findet, um beim Verhaken mit dem
Zahn des Körpers zusammenzuwirken.

8. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die auskuppelba-
ren Verbindungsmittel zwei Schnapplaschen auf-
weisen, die einander praktisch diametral gegenüber
angeordnet sind, und gemeinsam damit, der Körper
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zwei Zähne aufweist, nämlich einen Zahn pro
Schnapplasche der Klappe.

9. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass jede
Schnapplasche gemäß der hakenförmigen Ausbil-
dung einen Überstand (47) aufweist und am freien
Ende von diesem eine Spitze (48), die einen Zahn
(49) bildet, der sich deutlich über den Überstand (47)
hinaus erstreckt und der dazu dient, mit dem Zahn
(46), der durch den Körper (11) definiert ist und mit
dem die Schnapplasche (45) in Verbindung steht,
beim Verhaken zusammenzuwirken.

10. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zahn (49) je-
der Schnapplasche (45) vorne eine geneigte Ein-
satzschräge (52) aufweist.

11. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnapp-
zahn (46) des Körpers (11) vorne eine geneigte Ein-
satzschräge aufweist ist, die dazu dient, mit der ge-
neigten Schräge (52) der Schnapplasche (45) zu-
sammenzuwirken, mit der der Zahn (46) in Verbin-
dung steht.

12. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zum Zusammendrücken in Form ei-
nes Schnellverriegelungssystems vom Typ Bajonett
vorliegen, das auf dem Körper (11) außen und um
einen Teil des Umfangs des Schachts (12) minde-
stens eine Rippe (26) aufweist, die sich radial vom
Körper (11) weg erstreckt und bei der die Oberfläche
der bezüglich der Mündung des Schachts (12) dista-
len Stufung eine Klemmrampe (25) bildet, und ge-
meinsam damit auf der Klappe (16) ein Verriege-
lungsring (23) der drehbar auf der Klappe (16) an-
gebracht ist und mindestens ein Ohr (24) aufweist,
das dazu bestimmt ist, beim Zusammendrücken mit
einer Klemmrampe (25) zusammenzuwirken, mit der
sie in Verbindung steht.

13. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
7 oder 11 gemeinsam mit Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Schnappzahn des
Körpers auf einer Rippe sitzt, welche eine Klemm-
rampe definiert.

14. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verriegelungsring einen im Allgemeinen zylindri-
schen Mantel (27) aufweist, der einstückig mit einem
Flansch (28) im rechten Winkel ist, über den der Ring
(23) drehbar auf der Klappe (16) befestigt ist.

15. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch

14, dadurch gekennzeichnet, dass die Klappe aus
zwei Teilen besteht, die ineinander eingerastet sind
und zwischen denen der Flansch (28) des Verriege-
lungsrings (23) für dessen drehbare Befestigung auf
der Klappe (16) eingeklemmt ist.

16. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Klappe
(16’) aus einem einzigen Stück gefertigt ist und einen
im Allgemeinen zylindrischen hinteren Teil (19’a)
aufweist und einen Flansch (29’b), der sich radial als
Vorsprung über die Außenseite der Mündung dieses
hinteren Teils (29’a) erstreckt.

17. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung
(20’) in Form einer hohlen Scheibe vorliegt und auf
dem Flansch (29’b) angebracht ist, vorzugsweise
durch Ankleben oder Anheften.

18. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch
16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnapplasche oder Schnapplaschen (45’) jeweils
einstückig mit dem Flansch (29’b) sind und sich deut-
lich transversal über diesen hinaus erstrecken.

19. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass eine ringförmige Rippe zum axialen Rückhal-
ten des Verriegelungsrings (23’) über die Klappe
(16’) hinausragt, am Ende des im Allgemeinen zy-
lindrischen hinteren Teils (29’a) gegenüber von der-
jenigen, die durch den Flansch (29’b) verlängert ist.

20. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
19, dadurch gekennzeichnet, dass die ringförmi-
ge Rippe einstückig mit der Klappe (16’) ist und aus
dem Guss eines einzigen und gleichen Stücks
stammt.

21. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (16; 16’) einen Rückhaltezapfen
(32; 32’) aufweist, der aus der Seite dieser heraus-
ragt, die die Dichtung (20; 20’) aufweist, und der sich
deutlich transversal über die Klappe (16; 16’) hinaus
erstreckt in einem Bereich, der diametral dem Be-
reich gegenüberliegt, der die Klappe (16; 16’) mit
dem Körper (11; 11’) zusammenhält.

22. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
dass es in Form eines Sockels einer Steckdose vor-
liegt und dass er zum Einen einen Träger von Hohl-
räumen (13) aufweist, der eine Mehrzahl von Hohl-
räumen, die untereinander isoliert sind, aufweist und
der umlaufend in einem Körper (11) zwischen zwei
extremen Winkelpositionen angebracht ist, eine zur
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Unterbrechung, die andere zum Schließen, und zum
Anderen Verbindungsklemmen, die vom Körper (11)
gestützt und von dessen Außenseite aus zugänglich
sind, die in gleicher Anzahl wie die Hohlräume vor-
liegen und die alle individuell mit Letzteren in Ver-
bindung stehen, mit einer elektrischen Verbindung
zwischen jedem Hohlraum und der Verbindungs-
klemme, mit der dieser in Verbindung steht, bei der
bei mindestens einem der Hohlräume ein Unterbre-
cher dazwischenliegt, der in der Position zur Unter-
brechung des Trägers der Hohlräume (13) offen ist
und der in der Position zum Schließen dessen ge-
schlossen ist, wobei der Unterbrecher vorzugsweise
eine doppelte Unterbrechung bewirkt.

23. Elektrisches Verbindungselement (14) insbesonde-
re ein Steckdosenstecker, der dazu bestimmt ist,
durch Steckverbindung mit einem komplementären
Element (10), insbesondere einem Sockel einer
Steckdose oder eines mobilen Steckkontakts, zu-
sammenzuwirken und der selbst einen im Allgemei-
nen zylindrischen Körper (35) aufweist, welcher im
Inneren einen Schacht (37) zur Unterbringung von
elektrischen Kontaktteilen bildet und auf der Außen-
seite um den Umfang des Schachts (37) einen Kra-
genring (38) aufweist, welcher sich radial vom Kör-
per (35) weg erstreckt, in einem Abstand von der
Mündung des Schachts (37) eine flache ringförmige
Dichtung (39) aus verformbarem elastischem Mate-
rial, die auf dem Körper (35) angebracht ist, indem
sie an der Oberfläche der Abstufung (40) des Kra-
genrings (38) befestigt ist, der in einer Position in der
Nähe der Mündung des Schachts (37) liegt und dazu
bestimmt ist, zwischen das elektrische Verbindungs-
element (14) und das komplementäre elektrische
Verbindungselement (10) zu treten, wenn die zwei
Elemente aneinandergeschlossen sind, Mittel zum
Zusammendrücken durch Rotation (41), die dazu
bestimmt sind, mit den komplementären Mitteln zum
Zusammendrücken (25) zusammenzuwirken, die
auf dem komplementären elektrischen Verbin-
dungselement (10) vorgesehen sind, um komprimie-
rend auf die Dichtung (39) zu wirken, wenn diese
beiden elektrischen Verbindungselemente aneinan-
dergeschlossen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (39) aus einem Material mit ge-
ringer Widerstandsfähigkeit gegenüber verformen-
den Belastungen besteht und sie sich mindestens
bis zum deutlichen Berühren der Scheibe (43) des
Kragenrings (38) erstreckt.

24. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
23, dadurch gekennzeichnet, dass das komple-
mentäre elektrische Verbindungselement (10) von
der Art ist, die einen Körper (11) aufweist, der im
Inneren einen Schacht (12) zur Unterbringung von
elektrischen Kontaktteilen bildet, eine mit dem Kör-
per (11) verbundene Klappe (16) zum Abdecken des

Schachts (12), wenn sie in einer auf diesen herun-
tergeklappten Position ist, und einen Rückhaltezap-
fen (32) im Inneren in einem Bereich aufweist, der
deutlich diametral dem Bereich gegenüberliegt, der
die Klappe (16) mit dem Körper (11) zusammenhält,
und eine Feder (19), die fortdauernd bestrebt ist, die
Klappe (16) in Richtung der heruntergeklappten Po-
sition zu ziehen, während der Körper (35) des elek-
trischen Verbindungselements (14) ebenfalls einen
Rückhaltezapfen (33) aufweist, der außen über den
Körper (35) hinausragt, um mit dem Rückhaltezap-
fen (32) des komplementären elektrischen Verbin-
dungselements (10) zusammenzuwirken, wenn die
beiden elektrischen Verbindungselemente aneinan-
dergeschlossen sind, mit dem Ziel, dass sie lokal
aufeinandertreffen können, um die zwei Elemente
ineinander gesteckt zu halten, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rückhaltezapfen (33) des elek-
trischen Verbindungselements (14) derart positio-
niert ist, dass er eine Anlagerung der beiden elektri-
schen Verbindungselemente gegeneinander sicher-
stellen kann und die Dichtung (39), die zwischen die-
sen beiden Elementen liegt, komprimiert halten
kann, wobei die Feder (19) des komplementären
elektrischen Verbindungselements (10) bestrebt ist,
auf diesen Rückhaltezapfen (33) des elektrischen
Verbindungselements (14) über den dazwischen lie-
genden Rückhaltezapfen (32) des komplementären
elektrischen Verbindungselements (10) zu wirken,
wenn die beiden elektrischen Verbindungselemente
aneinandergeschlossen sind, aber nicht durch die
dazwischen liegenden Mittel zum Zusammendrük-
ken (41, 25) miteinander verbunden sind.

25. Elektrisches Verbindungselement nach Anspruch
23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtung sich durch eine Härte nach Shore 00 von
höchstens 60 auszeichnet.

26. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung einen Widerstand bei einer Kom-
primierung um 25% von höchstens 77 kPa und um
50% von höchstens 230 kPa aufweist.

27. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 23 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung eine remanente Verformung bei
der Komprimierung für 22 Stunden bei 23°C von klei-
ner als oder gleich 25% und für 22 Stunden bei 40°C
von kleiner als oder gleich 60% aufweist.

28. Elektrisches Verbindungselement nach einem der
Ansprüche 23 bis 27, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung aus Kautschuk dichter zellulärer
Struktur ist.

29. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
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Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung im ganzen Querschnitt die Ober-
fläche der Stufung abdeckt, die durch den Kragen-
ring definiert ist und sich in einer Position in der Nähe
der Mündung des Schachts befindet.

30. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 23 bis 29, dadurch gekennzeichnet,
dass der Körper (35) außen eine ringförmige Ver-
tiefung (44) aufweist, die sich um den Umfang des
Schachts erstreckt, für die die Dichtung (39) frei auf
dem Körper (35) angebracht ist.

31. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 23 bis 30, dadurch gekennzeichnet,
dass die auf dem Körper (35) vorgesehenen Mittel
zum Zusammendrücken einen Schnellverriege-
lungsring (41) vom Typ Bajonett aufweisen, der
drehbar auf dem Körper (35) angebracht ist.

32. Elektrisches Verbindungselement gemäß Anspruch
31, dadurch gekennzeichnet, dass der Verriege-
lungsring einen im Allgemeinen zylindrischen Mantel
aufweist, der einstückig mit einem Flansch im rech-
ten Winkel ist, über den der Ring drehbar auf dem
Körper befestigt ist.

33. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 23 bis 32, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere elektrische Kontaktstifte in dem
Schacht (35) untergebracht sind.

34. Elektrische Verbindungskombination, die ein elektri-
sches Verbindungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 22 und ein komplementäres elektrisches
Verbindungselement nach einem der Ansprüche 23
bis 33 aufweist.

35. Elektrisches Verbindungselement gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet,
dass die auskuppelbaren Verbindungsmittel dazu
dienen, eine Öffnung der Klappe durch eine Aktion
zu ermöglichen, die durch einen Zug auf diesen be-
schränkt ist.
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