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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
luminaires,  notamment  halogènes  et  très  basse  ten- 
sion,  et  a  pour  objet  un  tel  luminaire  présentant  des 
flasques  latéraux  débordants  et  interchangeables. 

Actuellement,  dans  les  luminaires  existants,  c'est 
le  corps  de  l'appareil  qui  constitue  l'élément  essen- 
tiel  générant  le  volume,  l'esthétique,  la  forme  et  le 
profil  du  luminaire.  Un  tel  luminaire  est  décrit  dans 
FR-E  36  540  (Addition  au  FR-A  652  708). 

Des  accessoires  sont  parfois  montés  directe- 
ment  sur  le  corps,  comme  par  exemple  des  réflec- 
teurs  ou  des  filtres,  et  présentent  des  fonctions  es- 
sentiellement  optiques,  telles  que  fonctions  réflé- 
chissantes  ou  filtrantes.  Mais  c'est  toujours  le 
corps  lui-même  qui  définit  l'esthétique  et  la  forme  gé- 
nérale  du  luminaire,  d'ailleurs  souvent  gâchée  par  le 
fait  qu'apparaissent  les  moyens  de  fixation  sur  l'ex- 
térieur  du  corps  lui-même.  En  outre,  à  chaque  corps 
correspond  un  luminaire,  et  il  est  impossible  de  fa- 
briquer  un  grand  nombre  de  luminaires  différents 
autour  d'un  même  corps.  De  plus,  cette  forme  ne 
peut  plus,  par  la  suite,  être  modifiée.  Elle  est  définie 
une  fois  pour  toutes,  et  ni  le  fabricant,  ni  l'utilisa- 
teur  ne  pourront,  par  la  suite,  ajouter  des  éléments 
décoratifs  nouveaux.  Enfin,  la  forme  du  luminaire 
pouvant  être  plus  ou  moins  volumineuse,  cela  peut 
poser  des  problèmes  de  stockage. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces  in- 
convénients. 

Elle  a,  en  effet,  pour  objet  urr  luminaire  constitué 
par  un  support  de  volume  réduit  au  minimum  et  formé 
d'ensembles  de  fixation  fixes  ou  orientables  et  de 
pièces  de  câblage  électrique,  caractérisé  en  ce  qu'il 
est,  en  outre,  muni  d'un  élément  supportant  au  moins 
deux  flasques,  débordants  par  rapport  audit  sup- 
port  et  interchangeables  avec  ou  sans  l'élément. 

L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la  des- 
cription  ci-après,  qui  se  rapporte  à  des  modes  de 
réalisation  préférés,  donnés  à  titre  d'exemples  non 
limitatifs,  et  expliqués  avec  référence  aux  dessins 
schématiques  annexés,  dans  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  éclatée,  en  perspective, 
d'un  premier  mode  de  réalisation  d'un  étrier  et  d'un 
flasque  conforme  à  l'invention; 

la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  du  téton  de  fixa- 
tion,  et 

la  figure  3  est  une  vue  de  face  d'un  second  mode 
de  réalisation  de  flasques  solidaires  entre  eux  par 
un  étrier. 

Conformément  à  l'invention,  le  luminaire,  consti- 
tué  par  un  support  de  volume  réduit  au  minimum  et 
d'ensembles  de  fixation  fixes  ou  orientables  et  de 
pièces  de  câblage  électrique  est,  en  outre,  muni 
d'un  élément  1  et  d'au  moins  deux  flasques  2  et  3  lar- 
gement  débordants  par  rapport  au  support  et  inter- 
changeables  avec  ou  sans  l'élément  1.  Cet  élément  1 
pourra  être  avantageusement  sous  la  forme  d'un 
étrier. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  les  flasques  2  et  3  sont  montés  sur  l'étrier  1  à 
l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme  d'un  ou  plu- 

sieurs  trous  situés  chacun  sur  les  parois  latérales 
de  l'étrier  1  et  coopérant  avec  un  ou  plusieurs  té- 
tons  solidaires  des  flasques  2  et  3. 

Chaque  flasque  2  ou  3  présente  un  téton  de  fixa- 
5  tion  4  et  un  téton  de  positionnement  5,  le  premier  4 

étant  cylindrique  et  comportant  une  gorge  6  dans  la- 
quelle  vient  s'insérer  un  circïips  7  bloquant  le  téton 
4  introduit  dans  le  trou  correspondant  8  situé  sur 
chacune  des  deux  parois  latérales  10  et  1  1  de  l'étrier 

10  1,  et  le  second  5  étant  de  forme  quelconque  et  étant 
introduit  dans  le  trou  correspondant  9  également  si- 
tué  sur  chacune  des  deux  parois  latérales  10  et  1  1  de 
l'étrier  1. 

L'étrier  1  comporte  donc  deux  trous  8  et  9,  à  tra- 
15  vers  lesquels  pénètrent  deux  tétons  4  et  5  solidai- 

res  de  chacun  des  flasques  2  ou  3.  Le  téton  de  fixa- 
tion  4  maintient  les  flasques  2  et  3  contre  l'étrier  1 
grâce  au  circïips  7  glissant  sur  le  flanc  incliné  de  la 
gorge  6,  tirant  et  serrant  ainsi  le  flasque  2  ou  3,  le 

20  téton  de  positionnement  5  quant  à  lui,  empêchant  le 
flasque  2  ou  3  de  tourner  autour  de  l'axe  formé  par 
le  téton  de  fixation  4. 

De  la  sorte,  aucun  moyen  de  fixation  ne  sera  visi- 
ble  extérieurement. 

25  Selon  une  variante  du  premier  mode  de  réalisa- 
tion,  chaque  flasque  2  ou  3  présente  un  téton  de 
fixation  4  de  forme  cylindrique  présentant  un  méplat 
ou  tout  autre  profil  évitant  la  rotation  et  comportant 
une  gorge  6  dans  laquelle  vient  s'insérer  un  circïips 

30  7  bloquant  le  téton  4  introduit  dans  l'orifice  corres- 
pondant  8  situé  sur  chacune  des  parois  latérales  1  0 
et  11  de  l'étrier  1  et  de  forme  coopérant  avec  celle  du 
téton  4. 

Ainsi  on  évite  d'avoir  recours  au  téton  de  posi- 
35  tionnement  5,  le  méplat  ou  tout  autre  profil  non  circu- 

laire  immobilisant  la  rotation  des  flasques  2  et  3. 
Selon  une  autre  variante  du  premier  mode  de  réa- 

lisation,  les  flasques  2  et  3  sont  montés  sur  l'étrier  1 
à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme  d'un  ou 

40  plusieurs  trous  situés  sur  les  parois  latérales  10  et 
1  1  de  l'étrier  1  et  sur  les  flasques  2  et  3,  permettant 
la  fixation  desdits  flasques  2  et  3  grâce  à  des  vis  ou 
toutes  autres  pièces  de  fonction  équivalente,  telles 
que  des  rotules,  introduites  à  travers  les  trous  et 

45  maintenues  en  place  par  des  écrous. 
Dans  le  cas  où  les  vis  comportent  un  méplat, 

aucun  téton  n'est  nécessaire,  la  fixation  étant  direc- 
tement  assurée  par  les  vis  et  les  écrous.  Ce  mode 
de  fixation  sera  plus  particulièrement  utilisé  lors  de 

50  la  fixation  latérale  du  luminaire  sur  une  paroi  verti- 
cale.  La  vis  utilisée  pour  cette  fixation  pourra,  le 
cas  échéant,  également  maintenir  le  flasque  2  ou  3 
en  place. 

Selon  une  troisième  variante  du  premier  mode  de 
55  réalisation,  les  flasques  2  et  3  sont  montés  sur 

l'étrier  1  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme  de 
clips  situés  sur  les  flasques  2  et  3  et  coopérant  cha- 
cun  avec  une  cavité  située  sur  les  parois  10  et  1  1  de 
l'étrier  1,  ou  inversement. 

60  Selon  une  quatrième  variante  du  premier  mode  de 
réalisation,  les  flasques  2  et  3  sont  montés  sur 
l'étrier  1  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  la  forme 
d'une  ou  plusieurs  rainures  de  profil  quelconque,  si- 
tuées  sur  les  flasques  2  et  3  et  coopérant  chacune 

65  avec  un  tenon  situé  sur  les  parois  latérales  10  et  1  1 
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Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux  mo- 
des  de  réalisation  décrits  et  représentés  aux  des- 
sins  annexés.  Des  modifications  restent  possibles, 
notamment  du  point  de  vue  de  la  constitution  des  di- 

5  vers  éléments,  ou  par  substitution  d'équivalents 
techniques,  sans  sortir  pour  autant  du  domaine  de 
protection  de  l'invention  décrite  dans  les  revendica- 
tions  suivantes. 

10  Revendications 

1.  Luminaire  constitué  par  un  support  de  volume 
réduit  au  minimum  et  formé  d'ensembles  de  fixations 
fixes  ou  orientables  et  de  pièces  de  câblage  électri- 

15  que,  caractérisé  en  ce  qu'il  est,  en  outre,  muni  d'un 
élément  (1)  supportant  au  moins  deux  flasques  (2  et 
3)  débordants  par  rapport  audit  support  et  inter- 
changeables  avec  ou  sans  l'élément  (1). 

2.  Luminaire  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
20  en  ce  que  l'élément  (1)  est  sous  la  forme  d'un  étrier. 

3.  Luminaire  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  flasques  (2  et  3)  sont  montés  sur 
l'étrier  (1)  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme 
d'un  ou  plusieurs  trous  situés  chacun  sur  les  parois 

25  latérales  de  l'étrier  (1)  et  coopérant  avec  un  ou  plu- 
sieurs  tétons  solidaires  des  fiasques  (2  et  3). 

4.  Luminaire  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  flasque  (2  ou  3)  présente  un  té- 
ton  de  fixation  (4)  et  un  téton  de  positionnement  (5), 

30  le  premier  (4)  étant  cylindrique  et  comportant  une 
gorge  (6)  à  flanc  incliné  dans  laquelle  vient  s'insé- 
rer  un  circlips  (7)  bloquant  le  téton  (4)  introduit  dans 
le  trou  correspondant  (8)  situé  sur  chacune  des 
deux  parois  latérales  (10  et  1  1)  de  l'étrier  (1)  et  le  se- 

35  cond  (5)  étant  de  forme  quelconque  et  étant  intro- 
duit  dans  le  trou  correspondant  (9)  également  situé 
sur  chacune  des  deux  parois  latérales  (10  et  11)  de 
l'étrier  (1). 

5.  Luminaire  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
40  en  ce  que  chaque  flasque  (2  ou  3)  présente  un  téton 

de  fixation  (4)  de  forme  cylindrique  présentant  un 
méplat  ou  tout  autre  profil  évitant  la  rotation  et  com- 
portant  une  gorge  (6)  à  flanc  incliné  dans  laquelle 
vient  s'insérer  un  circlips  (7)  bloquant  le  téton  (4)  in- 

45  traduit  dans  l'orifice  correspondant  (8)  situé  sur 
chacune  des  parois  latérales  (10  et  11)  de  l'étrier  (1) 
et  de  forme  coopérant  avec  celle  du  téton  (4). 

6.  Luminaire  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  flasques  (2  et  3)  sont  montés  sur 

50  l'étrier  (1)  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme 
d'un  ou  plusieurs  trous  situés  sur  les  parois  latéra- 
les  (10  et  1  1)  de  l'étrier  (1)  et  sur  les  flasques  (2  et  3), 
permettant  la  fixation  desdits  flasques  (2  et  3)  grâce 
à  des  vis  introduites  à  travers  les  trous  et  mainte- 

55  nues  en  place  par  des  écrous. 
7.  Luminaire  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

en  ce  que  les  flasques  (2  et  3)  sont  montés  sur 
l'étrier  (1)  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  forme 
de  clips  situés  sur  les  flasques  (2  et  3)  et  coopérant 

60  chacun  avec  une  cavité  située  sur  les  parois  latéra- 
les  (10  et  1  1)  de  l'étrier  (1),  ou  inversement. 

8.  Luminaire  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  flasques  (2  et  3)  sont  montés  sur 
l'étrier  (1)  à  l'aide  de  moyens  de  fixation  sous  la  for- 

65  me  d'une  ou  plusieurs  rainures  de  profil  quelcon- 

de  l'étrier  1  ou  inversement.  Il  suffit  donc  d'insérer 
chaque  tenon  dans  chaque  rainure  correspondante 
afin  de  solidariser  les  flasques  2  ou  3  à  l'étrier  1  . 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  flasques  2  et  3  présentent  chacun  un  moyen  de 
liaison  permettant  la  fixation  successive  sur  chaque 
flasque  2  ou  3  d'autres  flasques,  seuls  les  flasques 
2  et  3  étant  solidaires  de  l'étrier  1  .  Il  est  donc  possi- 
ble  d'assembler  entre  eux  plusieurs  flasques  se 
chevauchant,  réalisant  ainsi  une  surface  plus  im- 
portante  et  de  même  caractère  et  de  même  unité  que 
le  flasque  2  ou  3  fixé  à  l'étrier  1.  Cette  disposition 
permet  d'adapter  un  flasque  multiple  à  un  support 
plus  important  alors  inscrit  dans  l'ensemble  des  flas- 
ques,  autorisant  ainsi  l'emploi  d'autres  sources  lumi- 
neuses  plus  importantes,  par  exemple  pour  réaliser 
des  têtes  de  lampes  ou  lampadaires  avec  des  sour- 
ces  tubulaires  aux  halogènes. 

Les  moyens  de  liaison  peuvent  être,  par  exemple, 
avantageusement  sous  la  forme  d'un  téton  de  fixa- 
tion  et  d'un  trou  prévu  aux  extrémités  opposées  d'un 
même  flasque  2  ou  3,  permettant  ainsi  la  fixation  suc- 
cessive  d'autres  flasques  aux  flasques  2  ou  3. 

Il  est  ainsi  possible  d'assembler  les  flasques 
après  peinture,  ce  qui  permet,  d'une  part,  d'asso- 
cier  entre  eux  des  flasques  de  couleur  différente 
et,  d'autre  part,  de  laisser  apparent  le  décroche- 
ment  entre  les  différents  flasques. 

Selon  un  second  mode  de  réalisation,  les  flas- 
ques  2  et  3  sont  solidaires  de  l'étrier  1  qui  peut  être 
engagé  dans  ou  sur  le  support.  Dans  ce  cas,  les 
flasques  2  ou  3  sont  fixés  de  manière  non  démonta- 
ble  à  l'étrier  1  ,  par  exemple  par  soudure,  ce  dernier 
étant  de  largeur  légèrement  inférieure  ou  légère- 
ment  supérieure  à  celle  du  support,  de  manière  à 
être  inséré  dans  ou  sur  ledit  support. 

Dans  ce  mode  de  réalisation,  les  deux  flasques  2 
ou  3  seront  inséparables  l'un  de  l'autre  et  pourront 
être  interchangés  sur  le  luminaire  par  simple  inser- 
tion  de  l'étrier  1  sur  le  support  du  luminaire. 

Il  est  évident  que  l'étrier  1  peut  également  consti- 
tuer  une  seule  pièce  avec  le  support. 

Par  ailleurs,  grâce  à  l'espace  prévu,  tant  dans  le 
haut  que  dans  le  bas,  entre  l'étrier  et  le  support,  il 
est  réalisé  une  ventilation  maximale  du  luminaire. 

Ainsi,  dans  chacun  des  modes  de  réalisation,  les 
deux  flasques  2  ou  3,  largement  débordants,  consti- 
tuent  l'élément  essentiel  générant  le  profil,  la  forme 
et  le  volume  du  luminaire.  Ils  constituent  l'élément  in- 
dispensable  et  indépendant  du  corps,  permettant 
ainsi  la  réalisation  de  nombreux  luminaires  d'aspects 
différents  autour  d'un  même  corps.  De  fabrication 
simple,  par  exemple  par  simple  découpage,  ils  peu- 
vent  revêtir  une  infinité  de  formes  et  aussi  de  fonc- 
tions.  Il  est  ainsi  possible  de  personnaliser  le  lumi- 
naire  en  faisant  apparaître  des  inscriptions  publici- 
taires  sur  les  flasques,  ou  encore  en  leur  donnant 
des  formes  différentes,  par  exemple  celle  d'une 
marque  figurative  ou  d'une  signalisation  (flasque  en 
forme  de  flèche).  De  plus,  les  flasques  largement 
débordants  permettent  également  de  réfléchir  la  lu- 
mière  et  évitent  ainsi,  suivant  leur  positionnement 
exact,  un  éblouissement  de  l'utilisateur.  En  outre, 
leur  échange  au  cours  du  temps  permet  de  rajeunir 
ou  de  modifier  complètement  l'aspect  du  luminaire. 
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que,  situées  sur  les  flasques  (2  et  3)  et  coopérant 
chacune  avec  un  tenon  situé  sur  les  parois  latéra- 
les  (10  et  1  1)  de  l'étrier  (1),  ou  inversement. 

9.  Luminaire  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  8,  caractérisé  en  ce  que  les  flasques  (2 
et  3)  présentent  chacun  un  moyen  le  liaison  permet- 
tant  la  fixation  successive  sur  chaque  flasque  (2  ou 
3)  d'autres  flasques,  seuls  les  flasques  (2  et  3) 
étant  solidaires  de  l'étrier  (1). 

10.  Luminaire  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  flasques  (2  et  3)  sont  solidaires  de 
l'étrier  (1)  qui  peut  être  engagé  dans  ou  sur  le  sup- 
port. 

rerer  Lôcher  montiert  sind,  wodurch  die  Befesti- 
gung  der  besagten  Flansche  (2  und  3)  mit  durch  die 
Lôcher  gefûhrte  Schrauben  erfolgt,  und  die  durch 
Muttern  festgehalten  werden. 

5  7.  Lampe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Flansche  (2  und  3)  an  dem  Bûgel 
(1  )  mit  Hilfe  von  Befestigungsmitteln  in  Form  von  an 
den  Flanschen  (2  und  3)  sitzenden  Clips  montiert 
sind  und  jeweils  mit  einer  an  den  Seitenwânden  (10 

10  und  11)  des  Bùgels  (1),  oder  umgekehrt,  vorgesehe- 
nen  Vertiefung  zusammenwirken. 

8.  Lampe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Flansche  (2  und  3)  an  dem  Bùgel 
(1)  mittels  Befestigungsmitteln  in  Form  einer  oder 

15  mehrerer  Nuten  mit  beliebigem  Profil  montiert  sind, 
die  an  den  Flanschen  (2  und  3)  vorgesehen  sind  und 
jeweils  mit  einem  an  den  Seitenwânden  (1  0  und  1  1  )  des 
Bûgels  (1)  sitzenden  Zapfen,  oder  umgekehrt,  zu- 
sammenwirken. 

20  9.  Lampe  nach  einem  der  Ansprûche  2  bis  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Flansche  (2  und  3) 
jeweils  ein  Verbinduftgsmittel  aufweisen,  welches 
die  aufeinanderfolgende  Befestigung  an  jedem 
Flansch  (2  oder  3)  von  anderen  Flanschen  ermôg- 

25  licht,  wobei  nur  die  Flansche  (2  und  3)  mit  dem  Bûgel 
(1  )  fest  verbunden  sind. 

10.  Lampe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Flansche  (2  und  3)  mit  dem  Bùgel 
(1)  fest  verbunden  sind,  welcher  in  oder  auf  dem 

30  Trâger  aufgesteckt  sein  kann. 

Claims 

1  .  Light  fixture  made  up  of  a  support  of  which  the 
35  volume  is  minimized  and  which  is  formed  by  sets  of 

stationary  or  adjustable  fixings  and  by  parts  of  elec- 
trical  wiring  Systems,  characterized  in  that  it  is  also 
equipped  with  an  élément  (1)  carrying  at  least  two 
end  plates  (2  and  3)  which  project  from  said  support 

40  and  are  interchangeable  with  or  without  the  élément 
(1)- 

2.  Light  fixture  according  to  daim  1,  character- 
ised  in  that  the  élément  (1)  is  in  the  form  of  a  stirrup. 

3.  Light  fixture  according  to  daim  2,  character- 
45  ised  in  that  the  end  plates  (2  and  3)  are  mounted  on 

the  stirrup  (1)  by  fixing  means  in  the  form  of  one  or 
more  holes  provided  in  the  respective  side  walls  of 
the  stirrup  (1)  and  mating  with  one  or  more  studs  inté- 
gral  with  the  end  plates  (2  and  3). 

50  4.  Light  fixture  according  to  daim  3,  character- 
ised  in  that  each  end  plate  (2  or  3)  has  a  fixing  stud 
(4)  and  a  positioning  stud  (5),  the  fixing  stud  (4)  be- 
ing  cylindrical  and  comprising  a  groove  (6)  with  a 
sloping  flank,  in  which  there  is  inserted  a  circlip  (7) 

55  which  locks  the  stud  (4)  introduced  into  the  corre- 
sponding  hole  (8)  in  each  of  the  two  side  walls  (10 
and  11)  of  the  stirrup  (1),  and  the  positioning  stud  (5) 
being  of  any  shape  and  being  introduced  into  the 
corresponding  hole  (9)  also  provided  on  each  of  the 

60  two  side  walls  (1  0  and  1  1  )  of  the  stirrup  (1  ). 
5.  Light  fixture  according  to  daim  3,  character- 

ised  in  that  each  end  plate  (2  or  3)  has  a  cylinderical 
fixing  stud  (4)  having  a  flat  région  or  any  other  rota- 
tion-preventing  profile  and  comprising  a  goove  (6) 

65  with  an  inclined  flank  in  which  there  is  inserted  a  cir- 

Patentanspriiche 

1  .  Lampe,  bestehend  aus  einem  Trâger  mit  auf  ein 
Minimum  reduziertem  Volumen  und  gebildet  aus 
feststehenden  oder  verstellbaren  Befestigungsein- 
heiten  und  aus  Teilen  elektrischer  Verdrahtung,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  ausserdem  mit  ei- 
nem  Elément  (1)  versehen  ist,  das  mindestens  zwei 
in  bezug  auf  den  besagten  Trâger  ûberstehende 
und  mit  oder  ohne  das  Elément  (1)  untereinander 
austauschbare  Flansche  (2  und  3)  tràgt. 

2.  Lampe  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  das  Elément  (1)  die  Form  eines  Bûgels  auf- 
weist. 

3.  Lampe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Flansche  (2  und  3)  an  dem  Bùgel 
(1  )  mit  Hilfe  von  Befestigungsmitteln  in  Form  eines 
oder  mehrer  Lôcher  montiert  sind,  welche  jeweils  an 
den  Seitenwânden  des  Bùgels  (1)  vorgesehen  sind 
und  mit  einem  oder  mehreren  mit  den  Flanschen  (2 
und  3)  fest  verbundenen  Kuppen  zusammenwirken. 

4.  Lampe  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  dass  jede  Flansch  (2  oder  3)  eine  Befesti- 
gungskuppe  (4)  und  eine  Positionierkuppe  (5)  auf- 
weist,  wobei  die  erste  (4)  zylindrisch  ist  und  eine 
Kerbe  (6)  mit  schrager  Flanke  besitzt,  in  welche 
sich  ein  Sicherungsring  (7)  einschiebt,  der  die  Kup- 
pe  (4)  blockiert,  die  in  das  sich  an  jeder  der  beiden 
Seitenwànde  (10  und  11)  des  Bûgels  (1)  befindende 
Loch  (8)  eingefûhrt  wird,  wâhrend  die  zweite  (5)  ir- 
gendeine  beliebige  Form  aufweist  und  in  das  ent- 
sprechende  Loch  (9)  eingefûhrt  wird,  das  ebenfalls 
an  einem  der  beiden  Seitenwànde  (1  0  und  1  1  )  des  Bû- 
gels  (1)  vorgesehen  ist. 

5.  Lampe  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  jeder  Flansch  (2  oder  3)  eine  Befe- 
stigungskuppe  (4)  von  zylindrischer  Form  aufweist, 
die  eine  Abflachung  oder  irgend  ein  anderes  Profil 
aufweist,  das  die  Drehung  verhindert,  und  eine 
Kehle  (6)  mit  schrager  Fianke  aufweist,  in  welche 
sich  ein  Sicherungsring  (7)  einschiebt,  der  die  in  die 
entsprechende  Ôffnung  (8)  eingefûhrte  Kuppe  (4) 
blockiert,  die  an  jeder  der  Seitenwànde  (10  und  11) 
des  Bûgels  (1)  vorgesehen  ist  und  so  geformt  ist, 
dass  sie  mit  der  Kuppe  (4)  zusammenwirkt. 

6.  Lampe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Flansche  (2-  und  3)  an  dem  Bûgel 
(1  )  mit  Hilfe  von  an  den  Seitenwânden  (1  0  und  1  1  )  des 
Bûgels  (1)  und  an  den  Flanschen  (2  und  3)  vorgese- 
henen  Befestigungsmitteln  in  Form  eines  oder  meh- 
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clip  (7)  for  locking  the  stud  (4)  introduced  into  the 
corresponding  orifice  (8)  which  is  provided  in  each 
of  the  side  walls  (10  and  11)  of  the  stirrup  (1)  and  has 
a  shape  mating  with  that  of  the  stud  (4). 

6.  Light  fixture  according  to  daim  2,  character-  5 
ised  in  that  the  end  plates  (2  and  3)  are  mounted  on 
the  stirrup  (1  )  by  fixing  means  in  the  form  of  one  or 
more  holes  provided  in  the  side  walls  (1  0  and  1  1  )  of 
the  stirrup  (1)  and  in  the  end  plates  (2  and  3),  allow- 
ing  said  end  plates  (2  and  3)  to  be  fixed  by  screws  in-  10 
troduced  through  the  holes  and  secured  by  nuts. 

7.  Light  fixture  according  to  daim  2,  character- 
ised  in  that  the  end  plates  (2  and  (3)  are  mounted  on 
the  stirrup  (1)  by  fixing  means  in  the  form  of  clips 
which  are  provided  on  the  end  plates  (2  and  3)  and  15 
each  cooperate  with  a  cavity  provided  in  the  side 
walls  (1  0  and  1  1  )  of  the  stirrup  (1  ),  or  vice  versa. 

8.  Light  fixture  according  to  daim  2,  character- 
ised  in  that  the  end  plates  (2  and  3)  are  mounted  on 
the  stirrup  (1)  by  fixing  means  in  the  form  of  one  or  20 
more  slots  of  any  profile  which  are  provided  in  the 
end  plates  (2  and  3)  and  each  cooperate  with  a  ten- 
on  provided  on  the  side  walls  (10  and  11)  of  the  stir- 
rup  (1  ),  or  vice  versa. 

9.  Light  fixture  according  to  any  one  of  the  pre-  25 
ceding  daims  2  to  8,  characterised  in  that  the  end 
plates  (2  and  3)  each  hâve  a  Connecting  means  al- 
lowing  other  end  plates  to  be  fixed  in  succession  on 
each  end  plate  (2  or  3),  only  the  end  plates  (2  and  3) 
being  intégral  with  the  stirrup  (1  ).  30 

10.  Light  fixture  according  to  daim  2,  character- 
ised  in  that  the  end  plates  (2  and  3)  are  intégral  with 
the  stirrup  (1)  which  can  be  engaged  in  or  on  the  sup- 
port. 
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