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Description 

La  présente  invention  a  trait  à  des  dispositifs 
de  connexion  rapide  de  circuits  imprimés  pour  des 
boîtiers  modulaires,  par  exemple  des  boîtiers  d'ap- 
pareils  électriques  modulaires. 

Les  appareils  électriques  tels  que  ceux  qui 
sont  utilisés  dans  le  domaine  de  l'équipement  élec- 
trique  de  l'habitat,  par  exemple  les  sectionneurs, 
coupe-circuit,  disjoncteurs,  relais,  télérupteurs,  mi- 
nuteries,  délesteurs,  etc.,  possèdent  maintenant 
des  boîtiers  modulaires,  c'est-à-dire  dont  les  for- 
mes  et  les  dimensions  sont,  en  partant  d'un  modu- 
le,  conçues  pour  une  standardisation  des  montages 
et  raccordements  aux  circuits  électriques  et  notam- 
ment  aux  barres  collectrices. 

Le  raccordement  aux  conducteurs  de  distribu- 
tion  ou  de  commande,  qu'il  s'agisse  de  câbles 
électriques  souples  isolés  ou  de  barres  collectrices, 
s'effectue  grâce  à  des  bornes  à  cage  accessibles 
par  des  ouvertures  convenablement  disposées 
dans  le  boîtier,  le  serrage  du  conducteur  dans  la 
borne  à  cage  s'effectuant  généralement  au  moyen 
d'une  vis,  vissée  dans  la  cage.  Ces  appareils  élec- 
triques  tendent  maintenant  à  assumer  des  fonc- 
tions  complexes  grâce  à  des  moyens  électroniques 
qu'il  est  judicieux  de  réaliser  sous  forme  de  circuit 
imprimé  incorporé  dans  le  boîtier  modulaire. 

En  outre,  des  fonctions  particulières  peuvent 
être  prévues  grâce  à  des  circuits  imprimés  conve- 
nablement  disposés  dans  des  boîtiers  modulaires 
propres  dont  la  forme  et  les  dimensions  seraient 
conçues  sur  ceux  des  appareils  énumérés  précé- 
demment. 

Généralement,  dans  les  appareils  de  ce  type, 
un  court  prolongement  de  borne  est  soudé  contre 
une  plage  conductrice  de  la  carte  de  circuit  impri- 
mé,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un 
conducteur,  ce  qui  nécessite  l'exécution  de  soudu- 
res  délicates  en  place. 

Les  connecteurs  usuels  à  rangées  de  contacts 
destinés  à  s'appliquer  élastiquement  contre  les  pla- 
ges  conductrices  successives  d'une  carte  de  circuit 
imprimé  ne  peuvent  pas  non  plus  être  utilisés  en 
raison  de  la  géométrie  particulière  des  cartes  utili- 
sées  dans  les  appareils  de  type  modulaire  ainsi 
que  de  la  disposition,  également  particulière,  des 
bornes  à  cage  de  ces  appareils. 

L'utilisation  des  lames  de  contact  ayant  une 
fonction  de  liaison  électrique  et  mécanique  est  déjà 
divulguée  par  le  document  US-A-4  082  407. 

La  présente  invention  se  propose  donc  de  four- 
nir  un  dispositif  de  connexion  rapide  de  circuit 
imprimé  pour  boîtiers  modulaires  qui  permette  de 
connecter,  de  façon  simple,  rapide  et  fiable,  des 
conducteurs  à  un  circuit  imprimé  situé  dans  le 
boîtier  modulaire. 

Un  autre  objectif  de  l'invention  est  de  fournir 

un  tel  dispositif  de  connexion  rapide  qui  permette 
une  connexion  dans  des  conditions  ne  modifiant 
aucunement  les  habitudes  relatives  à  la  connexion 
de  conducteurs  à  des  boîtiers  modulaires. 

5  Un  autre  objectif  encore  est  de  réaliser  un  tel 
dispositif  de  connexion  qui  ne  nécessite  pas  de 
transformation  de  la  conception  ou  de  la  réalisation 
des  boîtiers  modulaires  d'appareils  existants. 

Un  autre  objectif  encore  est  de  réaliser  un  tel 
io  dispositif  qui  soit  simple  à  fabriquer  et  à  monter  et 

particulièrement  peu  coûteux. 
L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 

connexion  rapide  de  circuits  imprimés  pour  boîtiers 
modulaires,  caractérisé  en  ce  que  le  boîtier  com- 

75  porte,  dans  des  logements  usuels,  des  bornes  de 
connexion  à  cage  usuelles,  et,  pour  au  moins  une 
desdites  bornes,  un  organe  de  liaison  électrique 
constitué  par  une  lame  de  contact  dont  une  extré- 
mité  pénètre  dans  la  cage  de  borne  et  dont  l'autre 

20  extrémité,  après  un  trajet  obtenu  par  pliage  et/ou 
découpage  convenable  de  la  lame,  forme  un 
contact,  de  préférence  élastique,  s'appliquant 
contre  une  surface  de  contact  convenable  du  cir- 
cuit  imprimé. 

25  Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  l'extré- 
mité  de  lame  servant  au  contact  avec  le  circuit 
imprimé  présente  une  forme  pliée  déterminant  une 
branche  élastique  s'appliquant  contre  l'élément  de 
connexion  ou  surface  convenable  du  circuit  impri- 

30  mé.  La  surface  de  connexion  du  circuit  imprimé 
peut  être  constituée  de  façon  quelconque,  par 
exemple  sous  forme  d'une  plage  conductrice,  sous 
forme  d'un  plot  ou  sous  toute  autre  forme. 

Dans  une  forme  de  réalisation  particulièrement 
35  avantageuse  de  l'invention,  le  circuit  imprimé  est 

simplement  appliqué  contre  la  partie  de  contact,  de 
préférence  élastique,  de  l'extrémité  en  question  de 
la  lame  de  contact  par  l'action  du  couvercle  de 
boîtier  lorsqu'il  est  mis  en  place,  assurant  simulta- 

40  nément  le  maintien  en  position  du  circuit  imprimé. 
L'extrémité  de  lame  pénétrant  dans  la  borne 

peut  y  pénétrer  depuis  l'intérieur  mais  peut  égale- 
ment,  en  variante,  passer  dans  le  logement  sous  la 
cage  de  la  borne,  puis  être  repliée,  à  l'extérieur, 

45  autour  de  la  cage  pour  présenter  une  partie  termi- 
nale  qui  y  pénètre.  Dans  tous  les  cas,  le  serrage 
du  conducteur  qui  pénètre  dans  la  cage  de  la 
borne  assure  simultanément  le  serrage  et  le 
contact  avec  la  lame  de  contact  reliée  au  circuit 

50  imprimé. 
De  façon  avantageuse,  la  lame  peut  être  sim- 

plement  insérée  dans  le  boîtier,  avec  ses  extrémi- 
tés  en  place,  sans  aucun  moyen  assurant  la  liaison 
positive  de  la  lame  au  boîtier,  la  lame  étant  simple- 

55  ment  maintenue  par  l'engagement  de  l'une  de  ses 
extrémités  dans  la  borne,  d'une  part,  par  la  présen- 
ce  du  circuit  imprimé  contre  son  autre  extrémité, 
d'autre  part,  et  éventuellement  par  une  forme  adap- 
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tée  épousant  les  parois  en  rapport  du  boîtier  dont 
la  fermeture  assure  le  maintien  définitif  de  la  lame. 

Le  cas  échéant,  un  positionnement  peut  égale- 
ment  résulter  de  découpes  pratiquées  dans  le  cir- 
cuit  imprimé,  découpes  traversées  par  la  lame 
avant  qu'elle  ne  soit  repliée  pour  former  l'extrémité 
de  contact  avec  le  circuit  imprimé. 

L'extrémité  de  contact  avec  le  circuit  imprimé, 
au  lieu  d'être  élastique,  peut,  par  exemple,  com- 
prendre  des  découpes,  par  exemple  en  dents  de 
scie,  qui  s'écraseront  sous  l'effet  de  la  pression 
lors  de  l'assemblage  du  boîtier  qui  assure  le  main- 
tien  de  la  carte  de  circuit  imprimé. 

Le  dispositif  ainsi  réalisé  présente  un  très  fai- 
ble  encombrement  et  permet  un  gain  de  surface 
active  sur  le  circuit  imprimé. 

Le  montage  des  dispositifs  de  connexion  peut 
être  réalisé  de  façon  extrêmement  simple,  par 
exemple  par  mise  en  place  du  boîtier  modulaire 
sur  un  gabarit,  puis  mise  en  place  au  fond  du 
boîtier  d'un  ensemble  porte-bornes  à  cage  sur 
lequel  les  bornes  sont  prémontées  avec  les  lames 
en  place,  puis  présentation  du  circuit  imprimé  qui 
va  s'autocentrer  et  assurer  par  pression  les 
contacts  physiques  avec  les  extrémités  convena- 
bles  des  lames,  la  fixation  définitive  étant  assurée 
par  la  fermeture  du  boîtier. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 
suivante,  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  et  se 
référant  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

la  figure  1  représente,  de  façon  schématique,  un 
boîtier  modulaire  avec  une  carte  à  circuit  impri- 
mé, 
les  figures  2,  3  et  4  représentent  diverses  vues 
en  coupe  d'une  partie  d'un  tel  boîtier  modulaire 
muni  de  bornes  en  étages  avec  leurs  lames 
respectives  raccordées  au  circuit  imprimé, 
la  figure  5  représente  une  vue  schématique 
d'une  extrémité  de  la  lame  selon  une  variante 
de  l'invention. 

En  se  référant  à  la  figure  1  ,  on  voit  un  boîtier 
modulaire  représenté  de  façon  schématique,  le 
couvercle  supérieur  étant  ôté.  Ce  boîtier  1  présen- 
te,  de  façon  usuelle,  une  base  2  pour  l'accrochage 
sur  un  rail  avec  la  partie  en  crochet  fixe  3  et  le 
crochet  mobile  4  repoussé  élastiquement.  Aux 
deux  extrémités  de  la  base  sont  disposés  deux 
logements  de  bornes  dans  lequels  sont  disposées 
les  cages  métalliques  5  de  bornes,  ces  cages  étant 
accessibles  par  des  ouvertures  latérales  6  pour 
l'introduction  des  câbles  électriques,  raccords  de 
barres  collectrices,  etc..  Le  vissage  s'effectue  par 
les  ouvertures  supérieures  7  des  logements. 

Dans  le  boîtier  1  ,  on  vient  mettre  en  place  une 
carte  de  circuit  imprimé  8  qui  repose  simplement 
contre  le  fond  du  boîtier.  Lorsque  l'on  assemble  le 
couvercle  (non  représenté),  des  nervures  de  ce 

couvercle  viennent  s'appliquer  contre  le  circuit  im- 
primé  8  pour  maintenir  celui-ci  plaqué  dans  le  fond 
comme  représenté. 

En  se  référant  aux  figure  2  à  4,  on  voit  un 
5  boîtier  modulaire  voisin  mais  du  type  présentant,  à 

chaque  extrémité  de  la  base  2,  deux  étages  déca- 
lés,  l'étage  inférieur  possédant  une  paire  de  bornes 
et  l'étage  supérieur  une  seule  borne,  et  dont  on 
voit  les  cages  5  avec  leurs  vis  9  emmenant  la 

io  pièce  10  en  étrier,  usuelle  dans  les  cages  de 
bornes. 

La  carte  de  circuit  imprimé  8  est  disposée 
contre  le  fond  du  boîtier  et  elle  porte,  en  des 
emplacements  proches  des  bornes  pertinentes, 

15  des  ponts  en  cuivre  étamé  usuels  11  forcés  dans 
la  carte  de  circuit  imprimé  8  et  électriquement 
reliés  au  circuit  de  la  carte.  Ces  éléments  de  cuivre 
11  constituent  les  plots  par  lesquels  la  carte  doit 
être  reliée  électriquement  aux  conducteurs  électri- 

20  ques  extérieurs. 
La  carte  de  circuit  imprimé  8  est  disposée 

parallèlement  à  l'une  des  faces  latérales  du  boîtier 
1,  à  faible  distance  de  cette  face,  et  l'on  voit  que 
les  différents  plots  en  forme  de  cavalier  11  sont 

25  disposés  au  niveau  d'encoches  12  pratiquées  dans 
la  périphérie  de  la  carte  de  circuit  imprimé  au 
voisinage  des  bornes,  la  base  de  chaque  plot  11, 
qui  s'étend  parallèlement  à  la  carte,  enjambant  son 
encoche  12  de  façon  à  être  accessible  pour  le 

30  contact.  Au  lieu  d'encoches  périphériques,  la  carte 
pourrait  aussi  posséder  des  perforations. 

Chacune  des  bornes  représentées  sur  le  des- 
sin  possède  sa  propre  lame  de  contact.  Les  lames 
de  contact  sont  référencées  13,  14,  15.  Elles  sont 

35  réalisées  en  un  matériau  conducteur,  par  exemple 
du  laiton.  La  lame  13  possède  une  première  extré- 
mité  plane  13a  qui  pénètre  dans  le  logement  de  la 
borne  pertinente  5  et  traverse  la  cage  de  cette 
borne  au  voisinage  du  fond  de  la  cage.  L'extrémité 

40  13a  peut  avantageusement  avoir  une  forme  de  T 
dont  les  branches,  qui  empêchent  un  retrait  hors 
de  la  cage  5  vers  l'intérieur  du  boîtier,  peuvent 
pénétrer  dans  des  creusures  du  logement  tel  que, 
par  exemple,  une  rainure  16,  de  façon  à  assurer  un 

45  positionnement  au  fond  de  la  cage  tout  en  autori- 
sant,  de  préférence,  un  certain  débattement.  Après 
un  coude  à  la  sortie  du  logement,  la  lame  13 
descend  vers  la  base  du  boîtier  contre  lequel  elle 
chemine  jusqu'à  se  rapprocher  du  plot  11  avec 

50  lequel  elle  doit  coopérer.  Au  niveau  de  ce  plot,  elle 
forme  une  extrémité  repliée  13b  dont  la  partie 
extrême  13c  forme  une  lamelle  élastique  pénétrant 
dans  l'encoche  12  de  la  carte  de  circuit  imprimé  et 
venant  s'appliquer  élastiquement,  et  dans  une  di- 

55  rection  perpendiculaire  à  la  base  du  plot  11  et 
sensiblement  parallèle  au  plan  de  la  carte,  contre 
cette  base  du  plot  11  qui  est  accessible  dans 
l'encoche,  assurant  ainsi  un  contact  électrique  avec 
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la  carte  de  circuit  imprimé. 
De  même,  la  lame  de  contact  14  présente  une 

première  extrémité  14a,  identique  à  celle  de  la 
lame  13  et  pénétrant  dans  le  logement  où  elle 
traverse  la  cage,  la  partie  terminale  étant  élargie  à 
la  façon  d'un  T  pour  venir  se  loger  dans  les  creu- 
sures  16,  ce  qui  interdit  une  extraction  de  la  lame 
hors  de  la  cage  5.  La  lame  de  contact  14  se 
poursuit  cette  fois-ci  dans  un  plan  parallèle  à  l'axe 
du  logement  de  borne  et  s'étend  vers  le  haut 
jusqu'à  venir  former  une  partie  d'extrémité  à  angle 
droit  14b,  dont  la  branche  terminale  14c  vient  s'ap- 
pliquer  contre  le  plot  1  1  correspondant. 

La  lame  de  contact  15  possède  une  forme 
similaire  avec  une  extrémité  15a  ayant  exactement 
la  même  forme  que  les  extrémités  13a  et  14a  des 
autres  lames.  A  la  sortie  du  logement,  la  lame  15 
s'étend  vers  le  haut  sur  une  courte  distance  avant 
de  former  une  extrémité  15b  décalée  vers  le  côté 
et  dont  la  branche  terminale  15c  vient  s'appliquer 
élastiquement  avec  la  force  de  contact  nécessaire 
contre  le  plot  1  1  pertinent. 

Bien  entendu,  les  formes  des  lames  peuvent 
être  différentes  en  fonction  des  trajets  s'étendant 
entre  la  cage  de  la  borne  pertinente  et  le  plot  de 
carte  pertinent. 

Dans  l'exemple  représenté,  dans  lequel  le  boî- 
tier  modulaire  1  n'est  pas  destiné  à  contenir  un 
appareil  électrique  mais  simplement  la  carte  de 
circuit  imprimé  8,  les  cages  5  des  bornes  ne  se 
poursuivent  pas  vers  l'intérieur  par  des  conduc- 
teurs  autres  que  les  lames  de  contact  13,  14  ou  15. 
Par  contre,  si  l'invention  est  appliquée  à  un  boîtier 
contenant  un  appareil,  électromécanique,  les 
connexions  vers  la  carte  électronique  seront  réali- 
sées  selon  l'invention,  alors  que  celles  assurant 
une  liaison  vers  un  mécanisme  sont  réalisées  diffé- 
remment. 

En  se  référant  à  la  figure  5,  on  voit  une  varian- 
te  de  réalisation  dans  laquelle  le  boîtier  1  ,  dont  on 
voit,  en  section,  le  fond,  est  refermé  par  un  couver- 
cle  1a  muni  de  plusieurs  nervures  ou  reliefs  1b 
destinés  à  maintenir  la  carte  de  circuit  imprimé  8. 
On  a  représenté  schématiquement  une  partie  d'une 
lame  de  contact  17  dont  l'extrémité  (non  représen- 
tée)  pénètre  dans  une  cage  de  borne  et  possède 
une  forme  qui  est  de  préférence  identique  à  celle 
des  extrémités  13a,  14a  et  15a.  La  seconde  extré- 
mité  17b  s'applique  contre  la  face  intérieure  du 
boîtier  1  et  présente  une  partie  écartée  17c  pour  le 
contact  proprement  dit,  l'extrémité  de  cette  partie 
17c  se  poursuivant  par  une  courte  branche  17d  qui 
est  à  nouveau  en  contact  avec  le  boîtier  1  .  Lorsque 
l'on  referme  le  couvercle  1a,  les  nervures  ou  reliefs 
16  viennent  repousser  la  carte  de  circuit  imprimé  8 
perpendiculairement  à  son  plan  et  les  plots  11 
déforment  les  extrémités  conductrices  17c  des  la- 
mes  17.  Le  plot  11  peut  alors  avantageusement 

être  remplacé  par  une  portion  conductrice,  ou  pis- 
te,  de  la  surface  cuivrée  du  circuit  imprimé.  Une 
telle  carte  de  circuit  imprimé  8  n'a  pas  besoin 
d'encoche. 

5 
Revendications 

1.  Dispositif  de  connexion  rapide  de  circuits  im- 
primés  pour  boîtiers  modulaires,  caractérisé  en 

io  ce  que  le  boîtier  (1)  comporte,  dans  des  loge- 
ments  usuels,  des  bornes  de  connexion  à 
cage  usuelles  (5),  et,  pour  au  moins  une  desdi- 
tes  bornes,  un  organe  de  liaison  électrique  (13, 
14,  15)  constitué  par  une  lame  de  contact  dont 

15  une  extrémité  (13a,  14a,  15a)  pénètre  dans  la 
cage  de  borne  (5)  et  dont  l'autre  extrémité 
(13b,  14b,  15b,  17c),  après  un  trajet  obtenu  par 
pliage  et/ou  découpage  convenable  de  la  lame, 
forme  un  contact  s'appliquant  contre  une  surfa- 

20  ce  de  contact  convenable  (11)  du  circuit  impri- 
mé  (8). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'extrémité  de  lame  servant  au 

25  contact  avec  le  circuit  imprimé  (8)  présente 
une  forme  pliée  déterminant  une  branche  élas- 
tique  (13c,  14c,  15c)  s'appliquant  contre  la 
surface  de  contact  (11)  du  circuit  imprimé  (8). 

30  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'extrémité  de  lame  servant  au 
contact  avec  le  circuit  imprimé  présente  des 
découpes  susceptibles  de  s'écraser  sous  l'ef- 
fet  de  la  pression  lors  de  l'assemblage  du 

35  boîtier  qui  assure  le  maintien  de  la  carte  de 
circuit  imprimé,  réalisant  ainsi  le  contact  avec 
la  surface  de  contact  (11)  du  circuit  imprimé 
(8). 

40  4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'un  couver- 
cle  de  boîtier  (1a)  assure  le  maintien  en  posi- 
tion  du  circuit  imprimé  (8)  et  l'applique  contre 
ladite  autre  extrémité  (13b,  14b,  15b,  17c)  ser- 

45  vant  au  contact  avec  le  circuit  imprimé. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité 
de  lame  (13a,  14a,  15a)  pénétrant  dans  la  cage 

50  de  borne  présente  une  forme  de  T  dont  les 
branches  empêchent  un  retrait  à  travers  la 
cage. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
55  cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'une  extré- 

mité  de  lame  pénètre  dans  des  creusures  (16) 
limitant  le  débattement  de  l'extrémité  de  lame 
dans  la  cage. 

4 
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7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité 
de  lame  (13b,  14b,  15b)  destinée  à  s'appliquer 
contre  la  surface  de  contact  (11)  du  circuit 
imprimé,  vient  s'appliquer  contre  cette  surface  5 
dans  une  direction  sensiblement  parallèle  au 
plan  de  la  carte. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité 
de  lame  (13b,  14b,  15b)  destinée  à  s'appliquer 
contre  une  surface  de  contact  (11)  du  circuit 
imprimé,  vient  s'appliquer  dans  une  direction 
sensiblement  perpendiculaire  au  plan  de  la 
carte  de  circuit  imprimé. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  la  surface 
de  contact  de  la  carte  de  circuit  imprimé  est 
réalisée  par  un  plot  (11)  en  forme  d'étrier. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  la  surface 
de  contact  de  la  carte  de  circuit  imprimé  est 
réalisée  par  une  portion  (piste)  de  la  surface 
cuivrée  du  circuit  imprimé. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
en  ce  que  la  base  du  plot  (11)  enjambe  une 
encoche  ou  une  perforation  de  la  carte. 

Claims 

1.  Device  for  the  rapid  connection  of  printed  cir- 
cuits  for  modular  cases,  characterized  in  that 
the  case  (1)  has,  in  standard  housings,  stan- 
dard  box  terminais  (5),  and,  for  at  least  one  of 
the  said  terminais,  an  electrical  connection 
member  (13,  14,  15)  formed  by  a  contact 
blade,  one  end  (13a,  14a,  15a)  of  which  enters 
the  terminal  box  (5),  and  the  other  end  (13b, 
14b,  15b,  17c)  of  which,  along  a  path  obtained 
by  suitably  folding  and/or  cutting  the  blade, 
forms  a  contact  applying  against  a  suitable 
contact  surface  (11)  of  the  printed  circuit  (8). 

2.  Device  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  blade  end  used  for  contact  with  the 
printed  circuit  (8)  has  a  folded  shape  defining 
an  elastic  branch  (13c,  14c,  15c)  applying 
against  the  contact  surface  (11)  of  the  printed 
circuit  (8). 

3.  Device  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  blade  end  used  for  contact  with  the 
printed  circuit  has  cutouts  able  to  be  crushed 
by  the  action  of  pressure  when  assembling  the 
case  which  effects  the  securing  of  the  printed 

circuit  board,  thus  establishing  the  contact  with 
the  contact  surface  (11)  of  the  printed  circuit 
(8). 

5  4.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  a  case  cover  (1a)  effects 
the  holding  in  place  of  the  printed  circuit  (8) 
and  applies  it  against  the  said  other  end  (13b, 
14b,  15b,  17c)  used  for  contact  with  the  print- 

io  ed  circuit. 

5.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  blade  end  (13a,  14a, 
15a)  entering  the  terminal  box  has  the  shape 

15  of  a  T  the  branches  of  which  prevent  retraction 
through  the  box. 

6.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  5, 
characterized  in  that  a  blade  end  enters  hol- 

20  lowed  out  portions  (16)  defining  the  play  of  the 
blade  end  in  the  box. 

7.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  blade  end  (13b,  14b, 

25  15b)  intended  to  apply  against  the  contact 
surface  (11)  of  the  printed  circuit  applies 
against  this  surface  in  a  direction  substantially 
parallel  to  the  plane  of  the  board. 

30  8.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  blade  end  (13b,  14b, 
15b)  intended  to  apply  against  a  contact  sur- 
face  (11)  of  the  printed  circuit  applies  in  a 
direction  substantially  perpendicular  to  the 

35  plane  of  the  printed  circuit  board. 

9.  Device  according  to  either  of  claims  7  or  8, 
characterized  in  that  the  contact  surface  of  the 
printed  circuit  board  is  effected  by  a  stirrup- 

40  shaped  contact  block  (1  1). 

10.  Device  according  to  either  of  claims  7  or  8, 
characterized  in  that  the  contact  surface  of  the 
printed  circuit  board  is  effected  by  a  portion 

45  (track)  of  the  coppered  surface  of  the  printed 
circuit. 

11.  Device  according  to  claim  9,  characterized  in 
that  the  base  of  the  contact  block  (11)  strad- 

50  dles  a  notch  or  a  perforation  of  the  board. 

Patentanspruche 

1.  Schnellverbindungeinrichtung  von  gedruckten 
55  Schaltungen  fur  Modulgehâsue,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  da/S  das  Gehâuse  (1)  in  Ausspa- 
rungen  Kafiganschlu/Sklemmen  (5)  enthâlt  und 
fur  wenigstens  eine  dieser  Klemmen  ein  elek- 

5 
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trisches  Verbindungselement  (13,14,15),  beste- 
hend  aus  einer  Kontaktzunge,  dessen  eines 
Ende  (13a,14a,15a)  in  den  Kâfig  der  Klemmen 
(5)  eindringt  und  dessen  anderes  Ende 
(13b,14b,15b,17c)  nach  einem  durch  Biegen  5 
und/oder  Ausstanzen  der  Zunge  erhaltenen 
Verlauf  einen  Kontakt  bildet,  der  an  einer  Kon- 
taktflâche  (11)  der  gedruckten  Schaltung  (8) 
anliegt. 

10 
2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  da/S  das  Zungenende,  welches  zum 
Kontakt  mit  der  gedruckten  Schaltung  (8)  dient, 
eine  gebogene  Form  aufweist,  die  einen  fe- 
dernden  Zweig  (13c,14c,15c)  bildet,  der  an  der  is 
Kontaktflâche  (11)  der  gedruckten  Schaltung 
(8)  anliegt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  das  zum  Kontakt  mit  der  ge-  20 
druckten  Schaltung  dienende  Zungenende 
Ausschnitte  aufweist,  die  durch  die  Druckein- 
wirkung  beim  Zusammenbau  des  der  gedruck- 
ten  Schaltung  den  Hait  gewâhrleistenden  Ge- 
hâuses  eingedruckt  werden  kônnen,  wodurch  25 
der  Kontakt  mit  der  Kontaktflâche  (11)  der  ge- 
druckten  Schaltung  (8)  verwirklicht  wird. 

dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  Zungenende 
(13b,14b,15b),  das  bestimmt  ist,  auf  der  Kon- 
taktflâche  (11)  der  gedruckten  Schaltung  zu 
liegen,  an  dièse  Flâche  aus  einer  im  wesentli- 
chen  senkrecht  zur  Ebene  der  gedruckten 
Schaltung  verlaufenden  Richtung  zum  Anliegen 
kommt. 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/S  die  Kontaktflâche  der  ge- 
druckten  Schaltung  aus  einem  bugelfôrmigen 
Metallstuck  besteht. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/S  die  Kontaktflâche  der  ge- 
druckten  Schaltung  aus  einem  Teil  (Spur)  der 
kupfernen  Oberflâche  der  gedruckten  Schal- 
tung  besteht. 

11.  Einrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  die  Grundflâche  des  Kontaktstuk- 
kes  (11)  eine  Einkerbung  oder  eine  Durchlo- 
chung  der  gedruckten  Schaltung  uberspannt. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  eine  Abdeckung  30 
(1a)  des  Gehâuses  den  Hait  der  gedruckten 
Schaltung  (8)  gewâhrleistet  und  sie  an  das 
andere  Zungenende  (13b,14b,15b,17c)  an- 
druckt,  das  den  Kontakt  zur  gedruckten  Schal- 
tung  herstellt.  35 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspurche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  Zungenende 
(13a,14a,15a),  das  in  den  Kâfig  der  Klemme 
eindringt,  eine  T-Form  aufweist,  deren  Zweige  40 
ein  Ausziehen  durch  den  Stecker  verhindern. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  ein  Ende  der 
Zunge  in  Aussparungen  (16)  hineindringt,  die  45 
den  Durchweg  des  Zungenendes  im  Kâfig  be- 
grenzen. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspurche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  Zungenende  50 
(13b,14b,15b),  das  bestimmt  ist,  an  der  Kon- 
taktflâche  (11)  der  gedruckten  Schaltung  anzu- 
liegen,  an  dièse  Flâche  aus  einer  im  wesentli- 
chen  parallel  zur  Ebene  der  gedruckten  Schal- 
tung  verlaufenden  Richtung  zum  Anliegen  55 
kommt. 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  6, 

6 
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