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Abstract (en)
The system comprises a mounting joint (27) that is mounted to the electrical system or machinery. Each optical/audio system (2) is mounted to the
joint and comprises similar joints at the other disconnected end. This enables either or both system to be employed.

Abstract (fr)
L'invention concerne un appareil de signalisation, en particulier pour la signalisation de différents états de service et/ou de défaillance pour des
machines électriques, de préférence des machines automatiques, comprenant plusieurs, au moins deux transmetteurs de signal optique et/ou
acoustique (2), qui sont disposés de façon sensiblement linéaire, juxtaposés et/ou superposés et sont reliés par des lignes d'énergie à une source
d'énergie, les transmetteurs de signal (2) présentant chacun un boîtier (3) dans lequel sont disposés des récepteurs électriques pour générer un
signal optique et/ou acoustique, par exemple des lampes (43), des boîtiers (3) disposés à côté étant reliés entre eux par un élément d'accouplement
(27). Pour créer un tel appareil de signalisation, qui est de conception simple au niveau de la construction et peut être monté pour l'essentiel
sans raccords vissés, ce qui permet de réaliser de préférence des activités simplifiées de maintenance et d'extension, en particulier en ce qui
concerne le remplacement de lampes défectueuses et/ou d'autres composants électriques et/ou électroniques, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer
un démontage pratiquement complet, il est prévu que l'élément d'accouplement (27) est conçu comme une bague, qui présente sur sa surface
intérieure (29) voisine et tournée vers les boîtiers (3) à coupler entre eux au moins un premier évidement allant dans le sens périphérique, qui a
sur son extrémité une ouverture d'arrêt pour loger un élément de verrouillage disposé de façon élastique sur le premier boîtier (3), que l'élément
d'accouplement (27) est fixé de façon pivotante sur le premier boîtier (3) et que l'élément d'accouplement (27) a au moins des évidements du type
baïonnette, dans lesquels s'engage une saillie correspondante du deuxième boîtier (3). <IMAGE>
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