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Abstract (en)
The electrical connection module has a base section (6) with a support area having an electrical coupling area (13). A complementary unit (7) with
an electrical receiver (1) mounted behind it fits flush with the base, and mates with the electrical contacts with further contacts (14) in the coupling
zone.

Abstract (fr)
Ce module de connexion d'un récepteur électrique (1) sur un support comportant au moins une source d'alimentation électrique comprend : une
embase (6) solidarisée audit support, munie d'au moins une zone de couplage électrique (13, 15) par contact frontal ; et un organe complémentaire
ou flasque (7), solidarisé audit récepteur électrique (1), et susceptible de venir se plaquer contre ladite embase (6), ledit organe complémentaire
étant également muni d'au moins une zone de couplage électrique (14, 16) disposée de telle sorte à entrer en contact frontal avec le contact
électrique (13, 15) de l'embase (6) lorsque l'organe complémentaire et ladite embase sont plaqués l'un contre l'autre, l'embase (6) et l'organe
(7) présentant des éléments complémentaires (13, 15), destinés à coopérer les uns avec les autres, de telle sorte à faire coïncider les zones de
couplage lorsqu'ils sont plaqués l'un <IMAGE>
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