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Abstract (en)
[origin: FR2801731A1] The autostripping wire connector has a U shaped connection body (11). There are central contact protrusions (15A,15B) held
on the connection body sides (13A,13B). The protrusions have edges (16A,16B) forming a contact slot. The protrusions are held on the U shaped
section by an elbow extension (22A,22B) which is strengthened by the U shaped piece.

Abstract (fr)
II s'agit d'un connecteur autodénudant du genre comportant au moins un corps de connexion (11) qui, suivant un profil en U, comporte une partie
médiane (12) et deux ailes latérales (13A,13B), et qui forme, par lui-même, au moins une tête de contact (14), cette tête de contact (14) comportant,
elle-même, deux becs (15A,15B), qui sont chacun respectivement issus des ailes latérales (13A,13B) du corps de connexion (11), et qui délimitent
entre eux, par leurs lèvres (16A,16B) en vis à vis, une fente de contact (17) propre à recevoir à force le fil électrique (18) à connecter, la partie
médiane (12) du corps de connexion (11) étant, par une découpe, fractionnée en deux tronçons (12',12"), qui, distants l'un de l'autre, délimitent
entre eux un espace (21) à la faveur duquel s'étend la tête de contact (14). Suivant l'invention, les ailes latérales (13A,13B) comportent, à la faveur,
également, de cet espace (21), chacune, par profilage, en continu, et de manière conjuguée, au moins un coude (22A, 22B) arrondi, qui s'étend
transversalement sur toute leur hauteur. Applications usuelles. <IMAGE>
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