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Abstract (fr)
L'invention concerne un fermoir de bracelet de montre, comportant : - un châssis (10) doté d'une embase (100) et d'au moins une première paire de
brancards (102), et - un premier couvercle (12) relié au châssis (10) au moyen d'un premier brin (20) articulé avec le châssis (10), - une première
glissière (30), dont une première extrémité est montée coulissante dans le premier couvercle (12) selon l'axe longitudinal du fermoir, et dont une
deuxième extrémité est destinée à être reliée à un bracelet, ladite glissière comprenant une première paire de patins (32), entre lesquels le premier
brin (20) est susceptible de prendre place lorsque le fermoir est en position verrouillée, lesdits patins étant alors disposés en regard des brancards
(102), caractérisé en ce qu'il comprend une structure de réglage de la position première glissière (30) en référence au couvercle (12) selon l'axe
longitudinal, ladite structure de réglage étant formée par un crantage (50) agencé sur lesdits patins, et par un organe d'arrêt (60), solidaire des
brancards (102), le crantage (50) et l'organe d'arrêt (60) étant agencés pour coopérer l'un avec l'autre et bloquer la translation de la première
glissière (30) quand le fermoir est en position verrouillée.
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