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La  présente  invention  a  pour  objet  un 
perfectionnement  aux  dispositifs  de  connexion 
électrique  comportant  une  languette  mâle  de 
forme  rectangulaire  plate  qui  est  introduite  dans 
un  clip  femelle. 

Dans  les  dispositifs  de  ce  type  la  languette 
comporte  un  orifice  circulaire  qui  vient 
s'engager  à  force  sur  un  têton  porté  par  le  clip 
femelle,  ce  qui  permet  le  verrouillage  de  la 
connexion  voir,  par  exemple, 
F R - A - 1   278 140.  Ce  mode  d'enfichage 
présente  un  double  inconvénient:  d'une  part, 
l'effort  de  pression  à  exercer  sur  les  parties  mâle 
et  femelle  doit  être  suffisamment  important 
pour  que  ladite  partie  femelle  se  déforme 
jusqu'à  ce  que  le  verrouillage  ait  lieu,  ce  qui 
rend  parfois  le  montage  difficile;  d'autre  part,  il 
se  produit  souvent  que  la  déformation  du  clip 
femelle  est  telle  qu'elle  demeure  permanente 
dans  une  certaine  mesure,  de  sorte  qu'il  peut  se 
produire  des  déconnexions  accidentelles.  En 
plus,  la  déconnexion  de  ces  dispositifs  nécessite 
l'introduction  dans  le  clip  d'un  outil  pour 
déformer  à  nouveau  celui-ci,  ce  qui  aggrave 
d'autant  la  déformation  de  ce  clip. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  perfec- 
tionnement  à  ce  type  de  dispositif  permettant 
d'obtenir:  un  effort  d'enfichage  faible;  une 
résistance  à  l'extraction  élevée;  et  en  plus  une 
extraction  volontaire  facile. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un 
dispositif  de  connexion  électrique  comportant 
une  languette  mâle  introduite  dans  un  clip 
femelle,  du  type  dans  lequel  le  clip  femelle  a  la 
forme  générale  d'un  parallélépipède  creux  dont 
la  paroi  inférieure  ou  semelle  comporte  une 
languette  élastique  munie  d'un  ergot  destiné  à 
venir  s'encastrer  dans  un  orifice  de  forme 
correspondante  de  la  languette  mâle,  dans 
lequel  la  languette  élastique  du  clip  femelle  est 
articulée  vers  l'arrière,  caractérisé  en  ce  que  la 
languette  a  son  extrémité  avant  repliée  vers  le 
bas  d'un  angle  d'environ  45°,  et  en  ce  que  le 
dispositif  comporte  un  capuchon  isolant 
recouvrant  le  clip  femelle,  ce  capuchon  étant 
constitué  par  un  manchon  pouvant  coulisser  le 
long  dudit  clip,  ledit  manchon  comportant  à  sa 
paroi  inférieure  une  butée  dont  le  rebord  en  plan 
incliné  engage  le  rebord  avant  incliné  de  la 
languette  du  clip  afin  de  faire  plier  celle-ci 
élastiquement  vers  le  bas  ce  qui  dégage  l'ergot 
de  l'orifice  de  la  languette  mâle; 

Selon  d'autres  caractéristiques  preferées  de 
l'invention: 

-   la  languette  élastique  du  clip  comporte 
une  petite  languette  repliée  vers  le  bas  en 
direction  opposée  du  rebord  avant  de  la 
languette  élastique; 

-   la  paroi  supérieure  du  clip  est  constituée 
de  deux  parties  symétriques  reliées  aux  rebords 
fixes  de  la  paroi  inférieure  par  les  parois 
latérales  du  clip; 

-   chacune  des  parties  symétriques  de  la 

paroi  supérieure  comporte  une  portion  bombée 
vers  le  bas. 

A  titre  d'exemple  non  limitatif  et  pour  faciliter 
la  compréhension  de  l'invention  on  a  repré- 
senté  aux  dessins  annexés: 

Figure  1,  une  vue  par-dessous  d'un  mode  de 
réalisation  d'un  clip  femelle  selon  l'invention; 

Figure  2,  une  vue  en  élévation  latérale  avec 
coupe  partielle,  selon  B-B  de  la  figure  4,  du 
clip  de  la  figure  1; 

Figure  3,  une  vue  en  plan,  par  dessus,  du  clip 
des  figures  1  et  2; 

Figure  4,  une  vue  de  face  du  clip  des  figures 
1  à  3; 

Figure  5,  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne 
brisée  A-A  de  la  figure  2; 

Figure  6,  une  vue  partielle  en  coupe  longi- 
tudinale  d'une  languette  mâle  normalisée; 

Figure  7,  une  élévation  latérale  en  coupe 
longitudinale  d'un  capuchon  isolant  destiné  à 
recouvrir  la  connexion  et  à  en  faciliter  la  décon- 
nexion; 

Figure  8,  une  vue  en  plan  et  en  coupe  de  la 
figure  7. 

En  se  reportant  à  ces  dessins,  on  voit  que  la 
figure  6  représente  de  façon  partielle  la  partie 
mâle  du  dispositif  de  connexion  qui  comporte 
une  languette  1  plate  et  rectangulaire,  munie 
d'un  orifice  central  2.  D'une  façon  connue  et 
non  représentée,  cette  languette  est  fixée  à  la 
partie  conductrice  d'un  conducteur  par  une 
cosse  sertie  et  à  l'isolant  qui  enrobe  ce  con- 
ducteur  par  une  pince  sertie  sur  cet  isolant. 
Cette  languette  mâle  est  de  type  connu  et  ses 
dimensions  sont  définies  par  une  norme. 

Les  figures  2  à  5  incluses  représentent  le  clip 
femelle  3  qui  a  la  forme  générale  d'un  parallél- 
épipède  rectangle  creux,  de  façon  que  la 
languette  1  puisse  venir  s'y  insérer. 

Ce  clip  3  comporte  comme  cela  est  connu 
une  cosse  3a  destinée  à  être  sertie  sur  le  con- 
ducteur  et  une  pince  3b  destinée  à  être  sertie 
sur  l'isolant. 

La  paroi  inférieure  ou  semelle  du  parallél- 
épipède  comporte  une  découpe  4,  en  forme  de 
U  qui  définit  une  languette  centrale  5,  deux 
rebords  latéraux  6  et  un  rebord  frontal  7.  La 
languette  5  n'étant  tenue  que  par  un  côté  peut 
se  déformer  élastiquement  tandis  que  les 
rebords  6  et  7  sont  fixes.  L'extrémité  5a  de  la 
languette  est  repliée  vers  le  bas  d'environ  45° 
et  en  arrière  de  ce  pli  est  pratiquée  une  découpe 
8  presque  circulaire  ayant  un  rayon  légèrement 
inférieur  à  celui  de  l'orifice  2  de  la  languette  1. 

La  matière  de  la  languette  5  se  trouvant  à 
l'intérieur  de  la  découpe  8  est  légèrement  pliée 
vers  le  haut  de  façon  à  former  un  ergot  semi- 
circulaire  9  qui  fait  saillie  à  l'intérieur  du  volume 
parallélépipèdique  creux  du  clip  3. 

De  préférence,  une  petite  languette  10  est 
découpée  dans  la  languette  5  et  également 
repliée  vers  le  bas  en  sens  inverse  du  bec  5a  de 
ladite  languette  5. 



On  voit  donc  qu'en  exerçant  une  traction  vers 
le  bas  soit  sur  le  bec  5a,  soit  sur  la  languette,  on 
abaisse  élastiquement  l'ensemble  de  la 
languette  5. 

La  paroi  supérieure  ou  couvercle  du  parallél- 
épipède  est  en  deux  parties  symétriques  11 
séparées  par  une  découpe  12.  Les  parois 
latérales  13  relient  les  parties  11  aux  rebords  6 
de  la  paroi  inférieure.  Ainsi  le  parallélépipède  est 
formé  en  une  feuille  métallique  en  une  seule 
pièce,  repliée  deux  fois  sur  elle-même,  de  façon 
à  comporter:  une  paroi  inférieure  ou  semelle 
formée  par  les  rebords  6  et  7,  ainsi  que  la 
languette  5  (paroi  inférieure  reliée  à  la  cosse  3a 
et  à  la  pince  3b);  deux  parois  latérales  13;  et 
une  paroi  supérieure,  formée  de  deux  parties 
symétriques  11,  qui  butent  l'une  contre  l'autre 
selon  la  ligne  12.  Les  deux  parties  11  formant  la 
paroi  supérieure  sont  incurvées  en  leur  partie 
centrale  11  a .  

Le  fonctionnement  du  dispositif  de  connexion 
ainsi  décrit  est  le  suivant:  La  languette  mâle  1 
est  introduite  dans  le  clip  3  par  l'orifice  14 
(figure  2)  du  parallélépipède  creux.  Les  portions 
1 1  de  la  paroi  supérieure  en  deux  parties  11  1 
appuient  cette  languette  1  vers  le  bas  et  celle-ci 
appuie  sur  l'ergot  9  de  la  languette  5,  ce  qui  fait 
plier  cette  dernière  élastiquement  vers  le  bas. 
Lorsque  l'orifice  2  se  trouve  au-dessus  de 
l'ergot  9,  celui-ci  pénètre  dans  l'orifice  2  et  la 
languette  5  se  redresse.  La  languette  mâle  1  est 
alors  élastiquement  enserrée  entre  les  parois 
incurvées  1 1  a et  la  semelle  du  clip  3  constituée 
par  les  rebords  fixes  6  et  7  et  la  languette 
mobile  5;  elle  est  verrouillée  en  position  par 
l'ergot  9  qui  fait  saillie  dans  l'orifice  2,  de  sorte 
qu'une  déconnexion  accidentelle  ne  peut  pas  se 
produire. 

Pour  déverrouiller  la  languette  1,  il  suffit 
d'exercer  une  traction  vers  le  bas  sur  la 
languette  5  soit  au  moyen  du  bec  5a,  soit  au 
moyen  de  la  petite  languette  10,  de  façon  à 
dégager  l'ergot  9  de  l'orifice  2. 

Cette  traction  vers  le  bas  peut  être  réalisée 
par  tout  moyen  approprié,  mais  elle  est  de 
préférence  exercée  au  moyen  d'un  capuchon 
isolant  spécial  représenté  aux  figures  7  et  8. 

Le  capuchon  représenté  à  ces  figures  est  un 
manchon  parallélépipèdique  15  en  matière 
isolante  et  assez  souple,  du  caoutchouc  par 
exemple,  qui  est  enfilé  sur  le  clip  3  comme  cela 
est  représenté  en  traits  interrompus  à  la  figure 
2. 

La  paroi  supérieure  du  manchon  15 
comporte  une  saillie  16  qui  permet 
d'immobiliser  le  manchon  15  sur  le  clip  3  au 
voisinage  de  la  cosse  3a  et  la  paroi  inférieure 
comporte  une  butée  17  comportant  un  plan 
incliné  17a  ayant  une  pente  correspondante  ou 
légèrement  supérieure  à  celle  du  bec  5a  (50° 
par  exemple),  cette  butée  17  s'étendant  sur 
toute  la  largeur  de  la  paroi  inférieure  du 
manchon  15. 

On  voit  que  si  l'on  fait  coulisser  le  manchon 
15  vers  l'arrière  du  clip  3,  le  plan  incliné  17a 

s'engage  contre  le  bec  5a  et  force  la  languette  5 
à  s'abaisser,  ce  qui  libère  la  languette  1  de 
l'ergot  9.  Le  manchon  15  remplit  ainsi  à  la  fois 
le  rôle  d'un  capuchon  isolant  pour  la  connexion 
et  le  rôle  d'une  commande  de  déconnexion. 

1.  Dispositif  de  connexion  électrique 
comportant  une  languette  mâle  (1)  introduite 
dans  un  clip  femelle  (3),  du  type  dans  lequel  le 
clip  femelle  a  la  forme  générale  d'un  parallél- 
épipède  creux  dont  la  paroi  inférieure  ou 
semelle  comporte  une  languette  élastique  (5) 
munie  d'un  ergot  (9)  destiné  à  venir  s'encastrer 
dans  un  orifice  (2)  de  forme  correspondante  de 
la  languette  mâle,  dans  lequel  la  languette 
élastique  (5)  du  clip  femelle  (3)  est  articulée 
vers  l'arrière,  caractérisé  en  ce  que  la  languette 
(5)  a  son  extrémité  avant  (5a)  repliée  vers  le  bas 
d'un  angle  d'environ  45°,  et  en  ce  que  le 
dispositif  comporte  un  capuchon  isolant 
recouvrant  le  clip  femelle  (3),  ce  capuchon  étant 
constitué  par  un  manchon  (15)  pouvant 
coulisser  le  long  dudit  clip  (3),  ledit  manchon 
(15)  comportant  à  sa  paroi  inférieure  une  butée 
(17)  dont  le  rebord  (17a)  en  plan  incliné  engage 
le  rebord  avant  (5a)  incliné  de  la  languette  (5) 
du  clip  (3)  afin  de  faire  plier  celle-ci  élastique- 
ment  vers  le  bas  ce  qui  dégage  l'ergot  (9)  de 
l'orifice  (2)  de  la  languette  mâle  (1). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  languette  élastique 
(5)  du  clip  (3)  comporte  une  petite  languette 
(10)  repliée  vers  le  bas  en  direction  opposée  du 
rebord  avant  (5a)  de  la  languette  élastique  (5). 

3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  la  paroi  supérieure  du  clip  (3)  est 
constituée  de  deux  parties  symétriques  (11) 
reliées  aux  rebord  fixes  (6)  de  la  paroi  inférieure 
par  les  parois  latérales  (13)  du  clip  (3). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  chacune  des  parties 
symétriques  (11)  de  la  paroi  supérieure 
comporte  une  portion  ( 1  a)  bombée  vers  le  bas. 

1.  Vorrichtung  zur  elektrischen  Verbindung 
mit  einer  Steckzunge  (1)  zum  Einführen  in  eine 
Klemmbuchse  (3),  wobei  die  Klemmbuchse  die 
allgemeine  Form  eines  Hohlquaders  hat,  dessen 
untere  Wand  oder  Unterfläche  eine  elastische 
Zunge  (5)  aufweist,  die  hinten  angelenkt  und 
mit  einem  Sporn  (9)  zum  Einrasten  in  eine  in  der 
Steckzunge  entsprechend  ausgeformte  Öffnung 
(2)  versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Zunge  (5)  an  ihrem  vorderen  Ende  (5a)  mit 
einem  Winkel  von  etwa  45°  nach  unten  ge- 
bogen  ist,  und  die  Vorrichtung  eine  die  Klemm- 
buchse  (3)  einfassende,  isolierende  Hülse  auf- 
weist,  die  aus  einer  längs  der  Klemmbuchse  (3) 
verschiebbaren  Buchse  (15)  besteht,  die 
ihrerseits  auf  ihrer  Unterseite  einen  Anschlag 



(17)  aufweist,  dessen  Seitenfläche  (17a)  ge- 
neigt  ist  und  gegen  die  abgewinkelte  Vorder- 
kante  (5a)  der  Zunge  (5)  der  Klemmbuchse  (3) 
drückt,  so  daß  diese  elastisch  nach  unten  ge- 
bogen  und  hierdurch  der  Sporn  (9)  aus  der  Off- 
nung  (2)  der  Steckzunge  (1)  herausgezogen 
wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elastische  Zunge  (5) 
der  Klemmbuchse  (3)  mit  einer  kleinen  Zunge 
(10)  bestückt  ist,  die  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung  zur  Vorderkante  (5a)  der  elastischen  Zunge 
(5)  nach  unten  gebogen  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Oberseite  der  Klemmbuchse  (3)  im  wesent- 
lichen  aus  zwei  symmetrischen  Teilen  (11)  be- 
steht,  die  über  die  Seitenwände  (13)  der 
Klemmbuchse  (3)  mit  feststehenden  Rand- 
leisten  (6)  der  Unterseite  verbunden  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jedes  der  symmetrischen 
Teile  (11)  der  Oberseite  einen  nach  unten 
gewölbten  Teil  (11 a)  aufweist. 

1.  Device  for  electric  connection,  comprising 
a  male  tongue  (1)  introduced  into  a  female  clip 
(3)  of  the  type  in  which  the  female  clip  has  the 
general  form  of  a  hollowed  parallelepiped,  the 
lower  wall  or  sole  plate  of  which  comprises  an 

elastic  tongue  (5)  provided  with  a  lug  (9) 
intended  to  engage  an  orifice  (2)  of 
corresponding  shape  in  the  male  tongue,  in 
which  the  elastic  tongue  (5)  of  the  female  clip 
(3)  is  articulated  towards  the  rear,  charac- 
terized  in  that  the  tongue  (5)  has  its  front 
extremity  (5a)  turned  downward  at  an  angle  of 
approximately  45°,  and  in  that  the  device  has 
an  insulating  hood  covering  the  female  clip  (3), 
this  hood  being  constituted  by  a  sleeve  (15) 
which  is  able  to  slide  along  the  said  clip  (3),  the 
said  sleeve  (15)  comprising  on  its  lower  wall  an 
abutment  (17)  the  edge  (17a)  of  which  forms  an 
inclined  plane  which  engages  the  front  inclined 
edge  (5a)  of  the  tongue  (5)  of  the  clip  (3)  so  as 
to  cause  the  tongue  to  bend  elastically  down- 
ward,  and  release  the  lug  (9)  from  the  orifice  (2) 
of  the  male  tongue  (1). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  elastic  tongue  (5)  of  the  clip 
(3)  has  a  small  tongue  (10)  turned  downward  in 
the  opposite  direction  from  the  front  edge  (5a) 
of  the  elastic  tongue  (5). 

3.  Device  according  to  any one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that  the  upper  wall 
of  the  clip  (3)  is  constituted  by  two  sym- 
metrical  parts  (11)  connected  to  the  fixed  edges 
(6)  of  the  lower  wall  by  lateral  walls  (13)  of  the 
clip  (3). 

4.  Device  according  to  Claim  3,  charac- 
terized  in  that  each  of  the  symmetrical  parts 
(11)  of  the  upper  wall  have  a  portion  (11  a) 
which  bulges  downward. 
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