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Description

[0001] L’invention a trait aux appareils électriques
comportant une borne à connexion automatique dispo-
sée dans un boîtier isolant.
[0002] On sait qu’il existe de nombreux appareils de
ce type, tels qu’un interrupteur, une prise de courant ou
encore un bornier, c’est-à-dire un organe de liaison élec-
trique et mécanique entre plusieurs conducteurs.
[0003] On connaît déjà de tels appareils dont le boîtier
présente une ouverture d’insertion d’un conducteur élec-
trique suivant une direction prédéterminée, appareils
dans lesquels la borne à connexion automatique est for-
mée par un membre rigide et par un membre flexible, le
membre rigide présentant un siège au niveau de l’ouver-
ture d’insertion, le membre flexible comportant une la-
melle élastique ayant une arête d’extrémité en regard du
siège, la lamelle élastique étant adaptée à se déformer
pour laisser le conducteur, lorsqu’il est engagé dans le
boîtier par l’ouverture d’insertion, s’insérer entre le siège
et l’arête d’extrémité de la lamelle et, si le conducteur est
ensuite sollicité à être retiré du boîtier, pour coincer le
conducteur entre le siège et l’arête d’extrémité de la la-
melle.
[0004] Dans certains appareils, aucun moyen n’est
prévu pour pousser la lamelle élastique à l’écart du siège
afin de permettre l’introduction d’un conducteur souple
dans la borne à connexion automatique et/ou de permet-
tre le retrait d’un conducteur préalablement mis en place
dans la borne à connexion automatique.
[0005] Dans d’autres appareils, il est prévu dans le boî-
tier un orifice permettant le passage d’un outil, par exem-
ple la tige d’un tournevis, pour que cet outil puisse pous-
ser la lamelle élastique à l’écart du siège (voir par exem-
ple DE 199 40 971 A).
[0006] Dans encore d’autres appareils électriques, le
boîtier est muni d’un poussoir articulé pour agir sur la
lamelle élastique, le poussoir étant rapporté sur le boîtier
ou bien d’une seule pièce avec lui, l’articulation se faisant
dans ce dernier cas en prévoyant une zone de raccor-
dement très mince entre le poussoir et le reste du boîtier
(voir par exemple certains appareils électriques tels
qu’un interrupteur ou une prise) ou alors en articulant le
corps et le couvercle, qui constituent le boîtier, à la façon
d’un compas (voir par exemple EP 1 152 489 A).
[0007] On notera que DE 85 23 263 U décrit un bloc
de connexion et de raccordement dont le poussoir com-
porte un doigt pour pousser la lamelle élastique et, por-
tant ce doigt à une extrémité, une portion longitudinale
qui semble flexible. Cette portion longitudinale ne cons-
titue nullement un tronçon de la paroi du boîtier du bloc
car il s’agit d’un appendice en saillie par rapport au boî-
tier, lequel appendice est disposé en regard de la paroi
du boîtier.
[0008] L’invention vise à fournir un appareil électrique
du même genre qui soit simple, commode et économi-
que, tant à la fabrication qu’à l’utilisation.
[0009] Elle propose à cet effet un appareil électrique

comportant un boîtier isolant et une borne à connexion
automatique disposée dans ledit boîtier, lequel présente
une ouverture d’insertion d’un conducteur électrique sui-
vant une direction prédéterminée, ladite borne étant for-
mée par un membre rigide et par un membre flexible, le
membre rigide présentant un siège au niveau de ladite
ouverture d’insertion, le membre flexible comportant une
lamelle élastique ayant une arête d’extrémité en regard
dudit siège, ladite lamelle élastique étant adaptée à se
déformer pour laisser ledit conducteur, lorsqu’il est en-
gagé dans ledit boîtier par ladite ouverture d’insertion,
s’insérer entre ledit siège et ladite arête d’extrémité de
la lamelle et, si ledit conducteur est ensuite sollicité à
être retiré dudit boîtier, pour coincer le conducteur entre
ledit siège et ladite arête d’extrémité de la lamelle ; ca-
ractérisé en ce qu’une paroi dudit boîtier présente une
fente à contour en U orientée suivant la direction d’inser-
tion tandis qu’un doigt rigide saille intérieurement du tron-
çon de la paroi du boîtier délimitée par ladite fente, l’ex-
trémité libre dudit doigt étant en regard de ladite lamelle,
ledit tronçon de paroi étant adapté à fléchir pour amener
le doigt à pousser ladite lamelle afin d’écarter sa dite
arête d’extrémité dudit siège de sorte que ledit conduc-
teur en place dans ladite borne puisse en être retiré.
[0010] Ainsi, dans l’appareil selon l’invention, le pous-
soir servant à libérer un conducteur mis en place dans
une borne à connexion automatique, et d’ailleurs à per-
mettre la mise en place d’un conducteur souple dans la
borne à connexion automatique, est formé par un tronçon
de la paroi du boîtier, présentant une certaine flexibilité,
et par un doigt rigide, à la différence des appareils anté-
rieurs susmentionnés, où le poussoir est entièrement ri-
gide et articulé par une extrémité.
[0011] Il en résulte notamment qu’un appareil selon
l’invention peut à la fois être muni d’un poussoir de dé-
connexion et être particulièrement compact.
[0012] Selon des caractéristiques préférées pour des
questions de simplicité et de commodité :

- ladite paroi du boîtier présentant une fente à contour
en U a une épaisseur relativement constante ; et/ou

- ladite paroi du boîtier présentant une fente à contour
en U est à section globalement en L ; et/ou

- ladite paroi du boîtier présentant une fente à contour
en U fait partie d’un couvercle que comporte ledit
boîtier ; et/ou

- ledit tronçon de paroi délimité par ladite fente à con-
tour en U présente à son extrémité libre, du côté
externe, une empreinte propre à recevoir une lame
de tournevis ; et/ou

- ladite ouverture d’insertion est située sur ledit boîtier
du côté de l’extrémité libre dudit tronçon de paroi
délimité par ladite fente à contour en U ; et éventuel-
lement

- l’extrémité libre dudit tronçon de paroi délimité par
ladite fente à contour en U et la portion de la paroi
du boîtier dans laquelle est ménagée ladite ouver-
ture d’insertion sont en équerre l’une par rapport à
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l’autre ; et/ou
- ledit boîtier présente un bec au droit de ladite ouver-

ture d’insertion, ledit bec délimitant un canal de gui-
dage aligné avec ladite ouverture d’insertion ; et/ou

- ladite ouverture d’insertion est ménagée dans un
corps que comporte ledit boîtier ; et/ou

- ledit boîtier est formé par un corps et par un couver-
cle assemblés l’un à l’autre par des moyens d’encli-
quetage.

[0013] Selon d’autres caractéristiques préférées pour
les mêmes raisons :

- ladite lamelle élastique de la borne à connexion auto-
matique présente une extrémité libre subdivisée en
une languette à laquelle appartient ladite arête d’ex-
trémité et en un ergot rabattu disposé latéralement
par rapport à ladite languette ; et éventuellement

- ledit membre flexible est à section en V, avec ladite
lamelle élastique qui appartient à une première aile
dudit membre flexible et avec ledit ergot qui est en
saillie par rapport au plan général de ladite lamelle
élastique du côté qui regarde la deuxième aile ; et/ou

- le membre rigide a un profil en U avec une première
aile et une deuxième aile qui sont en regard l’une de
l’autre tandis qu’une troisième aile est disposée en-
tre la première aile et la deuxième aile, l’une des
extrémités longitudinales de la troisième aile étant
reliée à l’une des extrémités longitudinales de la pre-
mière aile et l’autre extrémité longitudinale de la troi-
sième aile étant reliée à l’une des extrémités longi-
tudinales de la deuxième aile ; et éventuellement

- ledit membre rigide présente, pour l’introduction d’un
conducteur dans la borne à connexion rapide, une
ouverture située à la jonction entre la première aile
et la troisième aile et débouchant à fleur de la surface
interne de la première aile, laquelle surface interne
forme ledit siège ; et éventuellement

- ledit membre rigide présente, dans ladite première
aile, une ouverture de passage dudit doigt rigide dé-
calée par rapport à ladite ouverture d’introduction,
tandis que ladite lamelle élastique est subdivisée en
une languette à laquelle appartient ladite arête d’ex-
trémité et en un ergot rabattu disposé latéralement
par rapport à ladite languette, avec ladite languette
qui est en regard de l’ouverture d’introduction du
membre rigide et ledit ergot qui est en regard de
ladite ouverture de passage, ledit doigt rigide étant
disposé entre ledit ergot et ledit tronçon de la paroi
du boîtier délimitée par une fente à contour en U ;
et éventuellement

- ladite ouverture de passage est un trou oblong.

[0014] Selon d’autres caractéristiques relatives à un
mode de réalisation préféré de l’appareil selon
l’invention :

- ledit appareil comporte une série de dites bornes à

connexion automatique semblables, disposées côte
à côte, ledit membre flexible comportant une pluralité
de dites lamelles élastiques semblables tandis que
ledit membre rigide comporte une pluralité de dits
sièges semblables, le membre flexible et le membre
rigide formant ensemble une barrette de connexion
disposée dans ledit boîtier ; et/ou

- ledit appareil comporte une série de dites bornes à
connexion automatique semblables, disposées côte
à côte, pour chacune desquelles ledit boîtier com-
porte un dit doigt rigide et un dit tronçon de paroi
délimité par une fente à contour en U, chaque dite
fente à contour en U faisant partie d’une fente glo-
balement en forme de peigne ; et/ou

- ledit appareil est un bornier de répartition comportant
une série de dites bornes à connexion automatique
semblables et au moins une borne à vis pour un con-
ducteur de plus grande section que ceux prévus pour
être reçus dans lesdites bornes à connexion
automatique ; et éventuellement

- ledit boîtier présente un bossage à l’emplacement
de chaque dite borne à vis ; et éventuellement

- ledit bornier comporte deux séries de dites bornes
à connexion rapide disposées de part et d’autre
d’une portion centrale, avec une borne à vis dans
ladite portion centrale ; et/ou

- ledit bornier comporte une borne à vis à chaque ex-
trémité.

[0015] L’exposé de l’invention sera maintenant pour-
suivi par la description détaillée d’exemples de réalisa-
tion, donnée ci-après à titre illustratif et non limitatif, en
référence aux dessins annexés. Sur ceux-ci :

- la figure 1 est une vue en perspective partielle d’un
appareil électrique conforme à l’invention, en l’oc-
currence un bornier de répartition ;

- les figures 2 et 3 sont des vues en perspective res-
pectivement d’un membre flexible et du membre ri-
gide (ce dernier étant montré partiellement) que
comporte ce bornier pour former une barrette de con-
nexion comportant une pluralité de bornes à con-
nexion automatique électriquement reliées les unes
aux autres ;

- la figure 4 est une vue en perspective de cette bar-
rette de connexion, et plus précisément d’une bar-
rette de connexion semblable dont le membre rigide
présente quelques différences d’exécution
minimes ;

- la figure 5 est une vue en perspective d’un corps que
comporte le boîtier du bornier illustré sur la figure 1,
et plus précisément le corps d’un boîtier semblable
présentant quelques différences d’exécution
minimes ;

- la figure 6 est une vue en perspective du couvercle
de ce boîtier ;

- la figure 7 est une autre vue en perspective de ce
couvercle, montrant le côté interne de celui-ci ;
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- la figure 8 est une vue en élévation-coupe, prise com-
me indiqué en VIII-VIII sur la figure 1 ;

- la figure 9 est une vue similaire à la figure 8, mais
prise dans le bornier comportant la barrette montrée
sur la figure 4 et comportant le boîtier formé par le
corps et le couvercle montrés sur les figures 5 à 7 ;

- la figure 10 est une vue semblable à la figure 9, mais
avec un conducteur en place dans la borne à con-
nexion automatique au niveau de laquelle se situe
cette vue ; et

- la figure 11 est une vue semblable à la figure 10,
mais avec la lamelle élastique de la borne qui est à
l’écart du siège de cette dernière de sorte que le
conducteur peut être retiré de la borne, la lamelle
étant maintenue à l’écart du siège grâce à un pous-
soir formé par un tronçon de la paroi du couvercle
et par un doigt rigide saillant de ce tronçon.

[0016] L’appareil électrique 1 illustré sur la figure 1 est
un bornier de répartition destiné à être disposé dans un
tableau, un coffret ou une armoire électrique afin de relier
un ou plusieurs conducteurs à section relativement im-
portante et une pluralité de conducteurs à section plus
faible, afin que tous ces conducteurs soient au même
potentiel électrique.
[0017] Le bornier 1 comporte un boîtier isolant 2 et une
barrette de connexion 3 (figure 4) disposée dans le boîtier
2.
[0018] La barrette de connexion 3 comporte deux
exemplaires d’un membre flexible 4 illustré isolément sur
la figure 2 et comporte un membre rigide 5 illustré isolé-
ment, en partie, sur la figure 3.
[0019] Le membre flexible 4 est fait dans une feuille
d’acier à ressort découpée et pliée ayant globalement
une section en V de sorte que le membre 4 présente
deux ailes 6 et 7.
[0020] L’aile 6 que l’on voit en bas et en arrière sur la
figure 2 présente plusieurs ouvertures 8 servant, comme
on le verra ci-après, à immobiliser le membre 4 vis-à-vis
du membre 5.
[0021] L’aile 7 présente des fentes transversales 10,
régulièrement réparties, la subdivisant en une série de
lamelles élastiques identiques 11, ici au nombre de dou-
ze.
[0022] L’extrémité libre de chaque lamelle 11 est elle
aussi subdivisée, par une fente orientée transversale-
ment, en un ergot 12 et en une languette 13.
[0023] L’ergot 12 est en saillie par rapport au plan gé-
néral de l’aile 7 et de la lamelle 11, du côté qui regarde
l’aile 6. Ceci est obtenu, après avoir pratiqué la fente
située à l’extrémité de la lamelle 11, en rabattant vers
l’aile 6 la portion de matière située par rapport à cette
fente du côté que l’on voit à gauche sur la figure 2.
[0024] La languette 13 est formée par la portion de
matière située de l’autre côté de la fente d’extrémité,
c’est-à-dire par la portion que l’on voit à droite sur la figure
2. La languette 13 est ainsi dans le prolongement du
reste de la lamelle 11.

[0025] La largeur de l’ergot 12 est d’environ un tiers
de la largeur de la lamelle 11 et, bien entendu, la largeur
de la languette 13 est d’environ deux tiers de la largeur
de la lamelle 11.
[0026] Comme on le verra ci-après, chaque lamelle 11
est prévue pour faire partie d’une borne à connexion
automatique, avec la tranche située au bout de la lan-
guette 13, et plus précisément l’une des arêtes d’extré-
mité qui délimitent cette tranche, qui est prévue pour coo-
pérer avec le conducteur engagé dans la borne à laquelle
appartient la lamelle 11, afin de maintenir le conducteur
en conctact avec le membre 5 et afin d’interdire le retrait
de ce conducteur.
[0027] La largeur de la languette 13 est légèrement
supérieure au diamètre maximum des conducteurs des-
tinés à être reçus dans les bornes à connexion automa-
tique.
[0028] Comme on le verra également ci-après, l’ergot
12 procure, pour un doigt 39 prévu pour pousser la la-
melle 11, par l’extrémité libre de celle-ci, afin de la faire
fléchir vers l’aile 6, une surface d’appui plus douce, et en
tout cas moins acérée, que le bout de la languette 13.
[0029] Le membre rigide 5 (figure 3) est fait en un ma-
tériau métallique conducteur de l’électricité relativement
épais tant pour présenter une bonne rigidité mécanique
que pour offrir une faible résistance électrique.
[0030] Le membre 5 a un profil en U et présente donc
trois ailes, respectivement 14, 15 et 16.
[0031] Les ailes 14 et 16 sont en regard l’une de l’autre
tandis que l’aile 15 est disposée entre les ailes 14 et 16,
l’une des extrémités longitudinales de l’aile 15 étant re-
liée à l’une des extrémités longitudinales de l’aile 14 et
l’autre extrémité longitudinale de l’aile 15 étant reliée à
l’une des extrémités longitudinales de l’aile 16.
[0032] A la jonction entre les ailes 14 et 15, le membre
5 présente une série d’ouvertures 17 débouchant cha-
cune à fleur de la surface interne de l’aile 14.
[0033] Cette dernière présente, pour chaque ouvertu-
re 17, une ouverture 18 décalée par rapport à l’ouverture
17 suivant la direction longitudinale, du côté que l’on voit
à gauche sur la figure 3.
[0034] L’aile 16 du membre 5 présente, du côté inter-
ne, des griffes saillantes 19 (figures 4 et 8), chacune pré-
vue pour s’engager dans une ouverture 8 (figure 2) d’un
membre flexible 4, afin de le maintenir en place.
[0035] Comme on le voit sur la figure 4, le membre 5
présente deux séries de douze ouvertures 17 situées
respectivement de part et d’autre d’une portion centrale.
[0036] Le membre 5 est prévu pour recevoir un mem-
bre flexible 4 en regard de chaque série d’ouvertures 17
et 18, avec, pour chaque membre 4, la face externe de
l’aile 6 qui est en appui sur la face interne de l’aile 16 du
membre 5, avec la jonction entre les ailes 6 et 7 du mem-
bre 4 qui est située du côté de l’aile 15 du membre 5, et
avec l’aile 7 (et donc chaque lamelle 11) qui est disposée
en biais dans le membre 5, l’aile 7 étant inclinée vers
l’opposé de l’aile 15 et vers l’aile 14.
[0037] A chaque lamelle 11 correspond un couple for-
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mé par une ouverture 17 et par une ouverture 18, avec
la languette 13 de la lamelle 11 qui est en regard de
l’ouverture 17 du membre 5 et en regard de la portion de
l’aile 14 située au droit de l’ouverture 17 tandis que l’ergot
12 est en regard de l’ouverture 18.
[0038] Chaque lamelle 11 forme ainsi avec la portion
du membre 5 qui l’entoure, une borne à connexion auto-
matique.
[0039] Comme on le verra ci-après à l’appui des figu-
res 8 et suivantes, pour chaque borne à connexion auto-
matique, la portion de matière de l’aile 14 située au droit
de l’ouverture 17 sert à fournir, pour un conducteur 45
introduit par l’ouverture 17, un siège 46 contre lequel ce
conducteur est prévu pour être plaqué par la languette
13 de la lamelle 11, tandis que l’ouverture 18 sert au
passage d’un doigt 39 prévu pour être commandé depuis
l’extérieur, afin de pousser la lamelle 11, au niveau de
l’ergot 12, vers les ailes 6 et 16, en vue de libérer le
conducteur 45.
[0040] Le membre 5 présente également, pour être
connecté à des conducteurs de section relativement im-
portante, des encoches 20 dans l’aile 14 et, dans l’aile
16, des découpes délimitant une languette de contact 21
à l’aplomb de chaque encoche 20.
[0041] De façon bien connue, chaque patte 21 est en-
gagée dans une cage (non représentée) coopérant avec
une vis (non représentée) dont le fût passe par l’encoche
20 située à l’aplomb de cette patte 21, la cage présentant
du côté de l’aile 14 un trou taraudé avec lequel coopère
le fût de la vis de sorte que, quand l’on serre cette der-
nière, son bout vient porter sur la patte 21, la cage est
entraînée vers l’aile 14 et le conducteur à section relati-
vement importante peut être serré entre la face de la
languette 21 opposée à l’aile 14 et la portion de la cage
qui regarde cette face opposée.
[0042] Dans l’exemple illustré, le membre 5 est prévu
pour être connecté à quatre conducteurs de section re-
lativement importante, dont deux à l’extrémité que l’on
voit à droite sur la figure 4 (il s’agit de l’extrémité illustrée
sur la figure 3), un au centre et un à l’autre extrémité.
[0043] Le membre 5 comporte donc deux encoches
20 et deux pattes 21 correspondantes à l’extrémité que
l’on voit à droite sur la figure 4, une autre encoche et la
patte correspondante à l’autre extrémité, ainsi qu’une en-
coche et la patte correspondante dans la portion centrale
de part et d’autre de laquelle se trouvent les séries res-
pectives de douze ouvertures 17 chacune associée à
une ouverture 18.
[0044] La barrette de connexion 3 formée par les mem-
bres 4 et 5 ainsi que par les cages et les vis associées
peut donc être connectée à quatre conducteurs de sec-
tion relativement importante et à vingt-quatre conduc-
teurs de section plus faible. Ces différents conducteurs,
lorsqu’ils sont connectés à la barrette 3, sont reliés élec-
triquement les uns aux autres par le membre 5.
[0045] Le boîtier 2 dans lequel est disposée la barrette
3 est en matière plastique moulée, laquelle matière est
isolante sur le plan électrique et présente une relative

flexibilité.
[0046] Le boîtier 2 est formé de l’assemblage, par en-
cliquetage, d’un corps 50 et d’un couvercle 51. Il a une
forme globalement parallélépipédique avec, du côté que
l’on voit en bas sur les dessins, un bossage 25 aux em-
placements où la barrette 3 coopère avec une cage mo-
bile pour assurer la connexion d’un conducteur à section
relativement importante.
[0047] Il y a ainsi un bossage 25 à chacune des deux
extrémités du boîtier 2 ainsi qu’au centre de celui-ci.
[0048] Chaque bossage 25 présente, sur la face que
l’on voit à l’avant sur les figures 1 et 5, une ouverture 26
d’insertion d’un conducteur à section relativement impor-
tante dans l’une des bornes à cage mobile.
[0049] A l’aplomb de chaque bossage 25, sur la face
que l’on voit en haut sur les dessins, le boîtier 2 présente
pour chaque borne à cage mobile une ouverture 27 don-
nant accès à la tête de la vis de commande de la cage,
chaque ouverture 27 étant ménagée au centre d’un téton
28 entourant la tête d’une telle vis.
[0050] Entre les bossages 25, c’est-à-dire à chacun
des deux emplacements où la barrette 3 forme une série
de bornes à connexion automatique, le boîtier 2 présen-
te, du côté que l’on voit à l’avant sur les figures 1 et 5 et
à gauche sur les figures 8 à 10, une série de becs saillants
29 chacun situé, comme on le voit sur les figures 8 et
suivantes, au droit d’une ouverture 30 ménagée dans la
paroi du boîtier 2 dans l’alignement de l’une des ouver-
tures 17 de la barrette de connexion 3.
[0051] Chaque bec 29 délimite un canal de guidage
31 aligné avec les ouvertures 30 et 17 de sorte que le
canal 31 et les ouvertures 30 et 17 forment ensemble un
conduit d’insertion d’un conducteur dans une borne à
connexion rapide, ce conduit d’insertion étant centré sur
l’axe 32 orienté suivant la direction transversale.
[0052] Toujours à chaque emplacement où la barrette
de connexion 3 forme une série de bornes à connexion
rapide, le boîtier 2 présente, dans la portion de sa paroi
à section globalement en L que l’on voit en haut et à
l’arrière sur la figure 1 et en haut et à l’avant sur la figure
6, une fente 35 en forme de peigne.
[0053] Chaque fente 35 présente une branche longi-
tudinale 36 et une pluralité de branches transversales
37, ici au nombre de treize, de sorte que chaque fente
35 dégage douze tronçons 38 de la paroi du boîtier 2
chacun délimité par une portion à contour en U de la
fente 35.
[0054] Chaque tronçon 38 a une largeur correspon-
dant à celle des lamelles 11 du membre 4. Son épaisseur
relativement constante est telle qu’il forme une patte cou-
dée flexible.
[0055] De chaque tronçon 38 saille intérieurement un
doigt 39, ainsi qu’on le voit en particulier sur la figure 7,
chaque doigt 39 passant au travers d’une ouverture 18
respective du membre 5 et ayant son extrémité libre qui
est en regard de l’ergot 12 d’une lamelle 11 respective,
ainsi qu’on le voit sur les figures 8 et 9.
[0056] Les doigts 39 ont chacun des dimensions telles
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qu’ils sont relativement rigides.
[0057] Chaque tronçon 38 présente à l’opposé du doigt
39, c’est-à-dire du côté externe, une empreinte 40 propre
à recevoir la lame plate d’un tournevis d’électricien con-
ventionnel.
[0058] On va maintenant expliquer comment l’on met
place dans l’une des bornes de connexion automatique
un conducteur tel que 45 (figure 10), et plus précisément
l’extrémité dénudée de celui-ci, ce conducteur étant du
type rigide.
[0059] Cette extrémité est introduite dans le bornier 1
suivant la direction transversale par l’un des becs 29, elle
passe au travers des ouvertures 30 et 17 correspondan-
tes puis rencontre la languette 13 de la lamelle 11 cor-
respondante et l’entraîne à fléchir vers l’aile 6 de sorte
qu’elle laisse l’extrémité du conducteur s’insérer entre la
languette 13 de cette lamelle et l’aile 14 du membre 5,
le mouvement d’enfoncement du conducteur 45 se pour-
suivant par exemple jusqu’à ce que le bout du conducteur
vienne en butée contre la paroi du boîtier 2 à l’opposé
de l’ouverture 30, ainsi que montré sur la figure 10.
[0060] La surface interne de l’aile 14 située au droit de
l’ouverture 17 et en regard de la languette 13 forme pour
le conducteur 45 un siège 46 contre lequel il est maintenu
par la lamelle 11 qui le plaque contre le siège 46, la zone
par laquelle la lamelle 11 est en contact avec le conduc-
teur 45 étant formée par le bout de la languette 13.
[0061] On observa que l’extrémité de chaque doigt 39,
qui est disposée latéralement par rapport à la languette
13, procure un certain guidage au conducteur 45 lors de
son introduction dans la borne à connexion automatique.
[0062] Si le conducteur tel que 45, une fois installé
dans une borne à connexion automatique ainsi que mon-
tré sur la figure 10, tend à être retiré du bornier 1, c’est-
à-dire s’il est soumis à un effort dirigé vers le côté que
l’on voit à gauche sur la figure 10, ce conducteur aura
tendance à entraîner avec lui la lamelle 11, qui va s’arc-
bouter et donc le coincer contre le siège 46, ce qui inter-
dira le retrait du conducteur.
[0063] Il est néanmoins possible de procéder au retrait
du conducteur, grâce à la touche formée par le tronçon
de paroi 38 et le doigt 39, en exerçant sur cette touche
une sollicitation dirigée vers l’intérieur, par exemple à
l’aide d’un tournevis d’électricien dont la lame est enga-
gée dans l’empreinte 40, cette sollicitation ayant pour
effet de faire fléchir le tronçon 38 de sorte que le doigt
39 pousse, par l’intermédiaire de l’ergot 12, la lamelle 11
vers l’aile 6, c’est-à-dire à l’écart du siège 46, jusqu’à ce
que le bout de la languette 13 ne soit plus en contact
avec le conducteur 45, ainsi que montré sur la figure 11,
grâce à quoi le conducteur 45 peut être retiré de la borne
à connexion automatique dans laquelle il était engagé.
[0064] On notera qu’il est également possible, au cas
où l’on souhaite raccorder au bornier 1 un conducteur
souple, d’engager l’extrémité dénudée de celui-ci dans
une borne à connexion automatique en même temps
qu’on agit sur la touche formée par le tronçon 38 et le
doigt 39 correspondant afin d’écarter la languette 13 du

siège 46 pour permettre à l’extrémité dénudée de se pla-
cer entre eux.
[0065] Comme indiqué ci-dessus, il existe quelques
différences d’exécution minimes entre le bornier illustré
sur les figures 1 à 3 et 8 et celui illustré sur les autres
figures.
[0066] En particulier, alors que dans le membre rigide
5 illustré sur la figure 3 les ouvertures 18 sont des enco-
ches débouchant dans la tranche de l’aile 14, les ouver-
tures 18 illustrées sur la figure 4 sont fermées du côté
de la tranche de l’aile 14 (ce sont des trous oblongs).
Cela est favorable à la rigidité du membre 5 au niveau
des sièges 46.
[0067] Pour ce qui est du boîtier 2, il est dans les deux
cas formé par un corps 50 auquel appartiennent les bos-
sages 25 et les becs 29 et par un couvercle 51 auquel
appartiennent les tétons 28 et les touches formées cha-
cune par un tronçon 38 et par un doigt 39, mais les zones
de raccordement entre le corps 50 et le couvercle 51 sont
situées à des emplacement différents, ainsi qu’on le voit
en comparant les figures 8 et 9.
[0068] Pour l’assemblage par encliquetage du corps
50 et du couvercle 51, il est prévu dans les deux cas des
crans 52 portés par le couvercle au niveau des tétons 28
et, sur le corps 50, une anse 53 de réception de chaque
cran 52, mais avec une conformation différente.
[0069] Dans le boîtier 2 montré notamment sur les fi-
gures 5 à 7, il est prévu, pour faciliter le repérage, par
l’utilisateur, du tronçon 38 et du bec 29 en correspon-
dance l’un avec l’autre, une rainure de repérage 54 allant
de l’un à l’autre.
[0070] D’une façon générale, c’est le bornier de répar-
tition illustré sur les figures 4 à 7 et 9 à 11 qui est
aujourd’hui le mode d’exécution qui paraît le meilleur.
[0071] Dans des variantes non représentées du bor-
nier de connexion 1, le nombre et l’emplacement des
bornes à cage mobile est différent ou alors il n’y a aucune
borne à cage mobile ; les bornes à cage mobile sont rem-
placées par un autre type de borne à vis ; le nombre et
l’emplacement des bornes à connexion automatique est
différent, avec par exemple certaines bornes à connexion
automatique qui ne sont pas munies d’une touche de
déverrouillage formée par un tronçon du boîtier isolant
tel que le tronçon 38 et par un doigt saillant du côté interne
tel que le doigt 39 tandis que d’autres bornes à connexion
automatique, voire une seule, sont munies d’une telle
touche.
[0072] Dans d’autres variantes non représentées, les
bornes à cage mobile et/ou le boîtier isolant sont agencés
différemment, par exemple l’ouverture d’insertion telle
que 30 est située sur le boîtier ailleurs que du côté de
l’extrémité libre du tronçon de paroi tel que 38, voire l’ex-
trémité libre du tronçon de paroi tel que 38 et la portion
de paroi dans laquelle est ménagée l’ouverture d’inser-
tion telle que 30 ne sont pas en équerre l’une par rapport
à l’autre ; la paroi présentant une fente à contour en U,
plutôt que d’être à section globalement en L, présente
une autre forme, par exemple entièrement plate ; et/ou
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il est prévu une autre subdivision entre le corps et le
couvercle, avec par exemple la fente délimitant les tron-
çons de paroi tels que 38 et les ouvertures d’insertion
telles que 30 qui sont dans un même élément plutôt que
d’être dans des éléments distincts.
[0073] Dans d’autres variantes non représentées, l’ap-
pareil selon l’invention n’est pas un bornier de répartition,
mais un autre appareil électrique, par exemple un inter-
rupteur, une prise de courant ou une lampe munie d’au
moins une borne à connexion rapide du même genre que
celles du bornier de répartition 1.
[0074] De nombreuses autres variantes sont possibles
en fonction des circonstances et on rappelle à cet égard
que l’invention ne se limite pas aux exemples décrits et
représentés.

Revendications

1. Appareil électrique comportant un boîtier isolant (2)
et une borne à connexion automatique (11, 46) dis-
posée dans ledit boîtier (2), lequel présente une
ouverture (30) d’insertion d’un conducteur électrique
(45) suivant une direction prédéterminée, ladite bor-
ne étant formée par un membre rigide (5) et par un
membre flexible (4), le membre rigide (5) présentant
un siège (46) au niveau de ladite ouverture d’inser-
tion (30), le membre flexible (4) comportant une la-
melle élastique (11) ayant une arête d’extrémité en
regard dudit siège (46), ladite lamelle élastique (11)
étant adaptée à se déformer pour laisser ledit con-
ducteur (45), lorsqu’il est engagé dans ledit boîtier
(2) par ladite ouverture d’insertion (30), s’insérer en-
tre ledit siège (46) et ladite arête d’extrémité de la
lamelle (11) et, si ledit conducteur (45) est ensuite
sollicité à être retiré dudit boîtier (2), pour coincer le
conducteur (45) entre ledit siège (46) et ladite arête
d’extrémité de la lamelle (11) ; caractérisé en ce
qu’une paroi dudit boîtier (2) présente une fente (36,
37) à contour en U orientée suivant la direction d’in-
sertion tandis qu’un doigt rigide (39) saille intérieu-
rement du tronçon (38) de la paroi du boîtier (2) dé-
limitée par ladite fente (36, 37), l’extrémité libre dudit
doigt (39) étant en regard de ladite lamelle (11), ledit
tronçon de paroi (38) étant adapté à fléchir pour ame-
ner le doigt (39) à pousser ladite lamelle (11) afin
d’écarter sa dite arête d’extrémité dudit siège (46)
de sorte que ledit conducteur (45) en place dans
ladite borne (11, 46) puisse en être retiré.

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite paroi du boîtier (2) présentant une fente
(36, 37) à contour en U a une épaisseur relativement
constante.

3. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que ladite paroi du boîtier
(2) présentant une fente (36, 37) à contour en U est

à section globalement en L.

4. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que ladite paroi du boîtier
(2) présentant une fente (36, 37) à contour en U fait
partie d’un couvercle (51) que comporte ledit boîtier
(2).

5. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que ledit tronçon de paroi
(38) délimité par ladite fente (36, 37) à contour en U
présente à son extrémité libre, du côté externe, une
empreinte (40) propre à recevoir une lame de tour-
nevis.

6. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que ladite ouverture d’in-
sertion (30) est située sur ledit boîtier (2) du côté de
l’extrémité libre dudit tronçon de paroi (38) délimité
par ladite fente (36, 37) à contour en U .

7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’extrémité libre dudit tronçon de paroi (38) dé-
limité par ladite fente (36, 37) à contour en U et la
portion de la paroi du boîtier (2) dans laquelle est
ménagée ladite ouverture d’insertion (30) sont en
équerre l’une par rapport à l’autre.

8. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que ledit boîtier (2) présente
un bec (29) au droit de ladite ouverture d’insertion
(30), ledit bec (29) délimitant un canal de guidage
(31) aligné avec ladite ouverture d’insertion (30).

9. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que ladite ouverture d’in-
sertion (30) est ménagée dans un corps (50) que
comporte ledit boîtier (2).

10. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que ledit boîtier (2) est
formé par un corps (50) et par un couvercle (51) as-
semblés l’un à l’autre par des moyens d’encliquetage
(52, 53).

11. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que ladite lamelle élasti-
que (11) de la borne à connexion automatique pré-
sente une extrémité libre subdivisée en une languet-
te (13) à laquelle appartient ladite arête d’extrémité
et en un ergot rabattu (12) disposé latéralement par
rapport à ladite languette (13).

12. Appareil selon la revendication 11, caractérisé en
ce que ledit membre flexible (4) est à section en V,
avec ladite lamelle élastique (11) qui appartient à
une première aile (7) dudit membre flexible (4) et
avec ledit ergot (12) qui est en saillie par rapport au
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plan général de ladite lamelle élastique (11) du côté
qui regarde la deuxième aile (6).

13. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que ledit membre rigide
(5) a un profil en U avec une première aile (14) et
une deuxième aile (16) qui sont en regard l’une de
l’autre tandis qu’une troisième aile (15) est disposée
entre la première aile (14) et la deuxième aile (16),
l’une des extrémités longitudinales de la troisième
aile (15) étant reliée à l’une des extrémités longitu-
dinales de la première aile (14) et l’autre extrémité
longitudinale de la troisième aile (15) étant reliée à
l’une des extrémités longitudinales de la deuxième
aile (16).

14. Appareil selon la revendication 13, caractérisé en
ce que ledit membre rigide (5) présente, pour l’in-
troduction d’un conducteur (45) dans la borne à con-
nexion rapide (11, 46), une ouverture (17) située à
la jonction entre la première aile (14) et la troisième
aile (15) et débouchant à fleur de la surface interne
de la première aile (14), laquelle surface interne for-
me ledit siège (46).

15. Appareil selon la revendication 14, caractérisé en
ce que ledit membre rigide (5) présente, dans ladite
première aile (14), une ouverture de passage (18)
dudit doigt rigide (39) décalée par rapport à ladite
ouverture d’introduction (17), tandis que ladite lamel-
le élastique (11) est subdivisée en une languette (13)
à laquelle appartient ladite arête d’extrémité et en
un ergot rabattu (12) disposé latéralement par rap-
port à ladite languette (13), avec ladite languette qui
est en regard de l’ouverture d’introduction (17) du
membre rigide (5) et ledit ergot (12) qui est en regard
de ladite ouverture de passage (18), ledit doigt rigide
(39) étant disposé entre ledit ergot (12) et ledit tron-
çon (38) de la paroi du boîtier délimitée par une fente
(36, 37) à contour en U.

16. Appareil selon la revendication 15, caractérisé en
ce que ladite ouverture de passage (18) est un trou
oblong.

17. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisé en ce qu’il comporte une série
de dites bornes à connexion automatique (11, 46)
semblables, disposées côte à côte, ledit membre
flexible (4) comportant une pluralité de dites lamelles
élastiques (11) semblables tandis que ledit membre
rigide (5) comporte une pluralité de dits sièges (46)
semblables, le membre flexible (4) et le membre ri-
gide (5) formant ensemble une barrette de con-
nexion (3) disposée dans ledit boîtier (2).

18. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 17, caractérisé en ce qu’il comporte une série

de dites bornes à connexion automatique (11, 46)
semblables, disposées côte à côte, pour chacune
desquelles ledit boîtier (2) comporte un dit doigt ri-
gide (39) et un dit tronçon de paroi (38) délimité par
une fente (36, 37) à contour en U, chaque dite fente
à contour en U faisant partie d’une fente (35) globa-
lement en forme de peigne.

19. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 18, caractérisé en ce qu’il constitue un bornier
de répartition comportant une série de dites bornes
à connexion automatique (11, 46) semblables et au
moins une borne à vis (21) pour un conducteur de
plus grande section que ceux prévus pour être reçus
dans lesdites bornes à connexion automatique (11,
46).

20. Appareil selon la revendication 19, caractérisé en
ce que ledit boîtier (2) présente un bossage (25) à
l’emplacement de chaque dite borne à vis (21).

21. Appareil selon la revendication 20, caractérisé en
ce que ledit bornier comporte deux séries de dites
bornes à connexion rapide (11, 46) disposées de
part et d’autre d’une portion centrale, avec une borne
à vis (21) dans ladite portion centrale.

22. Appareil selon l’une quelconque des revendications
20 ou 21, caractérisé en ce que ledit bornier com-
porte une borne à vis (21) à chaque extrémité.

Claims

1. An electrical apparatus comprising an insulating
housing (2) and an automatic connection terminal
(11, 46) disposed in said housing (2), which has an
opening (30) for the insertion of an electrical conduc-
tor (45) in a predetermined direction, said terminal
being formed by a rigid member (5) and by a flexible
member (4), the rigid member (5) having a seat (46)
at the level of said insertion opening (30), the flexible
member (4) comprising an elastic blade (11) having
an end edge facing said seat (46), said elastic blade
(11) being adapted to be deformed to allow said con-
ductor (45) when it is engaged into said housing (2)
by way of said insertion opening (30) to be inserted
between said seat (46) and said end edge of the
blade (11) and, if said conductor (45) is then urged
to be withdrawn from said housing (2), to grip the
conductor (45) between said seat (46) and said end
edge of the blade (11); characterised in that a wall
of said housing (2) has a slot (36, 37) of a U-shaped
contour oriented in the direction of insertion while a
rigid finger (39) projects internally from the portion
(38) of the wall of the housing (2), that is delimited
by said slot (36, 37), the free end of said finger (39)
being in facing relationship with said blade (11), said
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wall portion (38) being adapted to flex to cause the
finger (39) to push said blade (11) in order to move
its end edge away from said seat (46) in such a way
that said conductor (45) in place in said terminal (11,
46) can be withdrawn therefrom.

2. Apparatus according to claim 1 characterised in
that said wall of the housing (2) having a slot (36,
37) of U-shaped contour is of a relatively constant
thickness.

3. Apparatus according to either one of claims 1 and 2
characterised in that said wall of the housing (2)
having a slot (36, 37) of U-shaped contour is of a
generally L-shaped section.

4. Apparatus according to any one of claims 1 to 3 char-
acterised in that said wall of the housing (2) having
a slot (36, 37) of U-shaped contour forms part of a
cover (51) that said housing (2) comprises.

5. Apparatus according to any one of claims 1 to 4 char-
acterised in that said wall portion (38) delimited by
said slot (36, 37) of U-shaped contour has at its free
end on the outward side a recess (40) for receiving
a screwdriver blade.

6. Apparatus according to any one of claims 1 to 5 char-
acterised in that said insertion opening (30) is dis-
posed on said housing (2) on the side of the free end
of said wall portion (38) delimited by said slot (36,
37) of U-shaped contour.

7. Apparatus according to claim 6 characterised in
that the free end of said wall portion (38) delimited
by said slot (36, 37) of U-shaped contour and the
portion of the wall of the housing (2) in which said
insertion opening (30) is disposed are at a right angle
to each other.

8. Apparatus according to any one of claims 1 to 7 char-
acterised in that said housing (2) has a projection
(29) in line with said insertion opening (30), said pro-
jection (29) defining a guide passage (31) aligned
with said insertion opening (30).

9. Apparatus according to any one of claims 1 to 8 char-
acterised in that said insertion opening (30) is pro-
vided in a body (50) that said housing (2) comprises.

10. Apparatus, according to any one of claims 1 to 9
characterised in that said housing (2) is formed by
a body (50) and by a cover (51) which are assembled
together by latching means (52, 53).

11. Apparatus according to any one of claims 1 to 10
characterised in that said elastic blade (11) of the
automatic connection terminal has a free end sub-

divided into a tongue portion (13) to which said end
edge belongs and a bent-over lug (12) disposed lat-
erally with respect to said tongue portion (13).

12. Apparatus according to claim 11 characterised in
that said flexible member (4) is of a V-shaped sec-
tion, with said elastic blade (11) which belongs to a
first limb (7) of said flexible member (4) and with said
lug (12) which is in projecting relationship with re-
spect to the general plane of said elastic blade (11)
on the side which faces towards the second limb (6).

13. Apparatus according to any one of claims 1 to 12
characterised in that said rigid member (5) is of a
U-shaped profile with a first limb (14) and a second
limb (16) which are in mutually facing relationship
while a third limb (15) is disposed between the first
limb (14) and the second limb (16), one of the longi-
tudinal ends of the third limb (15) being connected
to one of the longitudinal ends of the first limb (14)
and the other longitudinal end of the third limb (15)
being connected to one of the longitudinal ends of
the second limb (16).

14. Apparatus according to claim 13 characterised in
that, for the introduction of a conductor (45) into the
rapid connection terminal (11, 46), said rigid member
(5) has an opening (17) disposed at the junction be-
tween the first limb (14) and the third limb (15) and
opening flush with the internal surface of the first limb
(14), which internal surface forms said seat (46).

15. Apparatus according to claim 14 characterised in
that in said first limb (14) said rigid member (5) has
a passage opening (18) for said rigid finger (39),
which is offset with respect to said introduction open-
ing (17), while said elastic blade (11) is subdivided
into a tongue portion (11) to which said end edge
belongs and a bent-over lug (12) disposed laterally
with respect to said tongue portion (13), with said
tongue portion which is in facing relationship with the
introduction opening (17) of the rigid member (5) and
said lug (12) which is in facing relationship with said
passage opening (18), said rigid finger (39) being
disposed between said lug (12) and said portion (38)
of the wall of the housing, that is delimited by a slot
(36, 37) of a U-shaped contour.

16. Apparatus according to claim 15 characterised in
that said passage opening (18) is an oblong hole.

17. Apparatus according to any one of claims 1 to 16
characterised in that it comprises a series of said
similar automatic connection terminals (11, 46) dis-
posed in side-by-side relationship, said flexible
member (4) comprising a plurality of said similar
elastic blades (11) while said rigid member (5) com-
prises a plurality of said similar seats (46), the flexible
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member (4) and the rigid member (5) together form-
ing a connecting bar portion (3) disposed in said
housing (2).

18. Apparatus according to any one of claims 1 to 17
characterised in that it comprises a series of said
similar automatic connection terminals (11, 46) dis-
posed in side-by-side relationship, for each of which
said housing (2) comprises a said rigid finger (39)
and a said wall portion (38) delimited by a slot (36,
37) of U-shaped contour, each said slot of U-shaped
contour forming part of a slot (35) which is generally
of a comb shape.

19. Apparatus according to any one of claims 1 to 18
characterised in that it constitutes a distribution ter-
minal array comprising a series of said similar auto-
matic connection terminals (11, 46) and at least one
screw terminal (21) for a conductor of larger section
than those intended to be received in said automatic
connection terminals (11, 46).

20. Apparatus according to claim 19 characterised in
that said housing (2) has a boss (25) at the location
of each said screw terminal (21).

21. Apparatus according to claim 20 characterised in
that said terminal array comprises two series of said
rapid connection terminals (11, 46) which are dis-
posed on respective sides of a central portion, with
a screw terminal (21) in said central portion.

22. Apparatus according to either one of claims 20 and
21 characterised in that said terminal array com-
prises a screw terminal (21) at each end.

Patentansprüche

1. Elektrisches Gerät mit einem Isolierstoffgehäuse (2)
und einer automatischen Anschlussklemme (11,
46), die in dem Gehäuse (2) angeordnet ist, das eine
Öffnung (30) zum Einführen eines elektrischen Lei-
ters (45) in einer vorbestimmten Richtung aufweist,
wobei die Klemme durch ein starres Glied (5) und
ein flexibles Glied (4) gebildet ist, wobei das starre
Glied (5) einen Sitz (46) in Höhe der Einführöffnung
(30) aufweist, wobei das flexible Glied (4) eine ela-
stische Lamelle (11) mit einer Stirnkante gegenüber
dem Sitz (46) umfasst, wobei die elastische Lamelle
(11) sich zu verformen vermag, damit sich der Leiter
(45), wenn dieser durch die Einführöffnung (30) in
das Gehäuse (2) eingeführt wird, zwischen den Sitz
(45) und die Stirnkante der Lamelle (11) schieben
lässt, und damit der Leiter (45), wenn auf diesen da-
nach zum Herausziehen aus dem Gehäuse (2) ein-
gewirkt wird, zwischen den Sitz (46) und die Stirn-
kante der Lamelle (11) geklemmt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Wand des
Gehäuses (2) einen U-förmig ausgebildeten Schlitz
(36, 37) aufweist, der in der Einführrichtung ausge-
richtet ist, während ein starrer Finger (39) innen aus
dem Abschnitt (38) der durch den Schlitz (36, 37)
begrenzten Wand des Gehäuses (2) vorsteht, wobei
das freie Ende des Fingers (39) gegenüber der La-
melle (11) liegt, wobei sich der Wandabschnitt (38)
biegen lässt, um den Finger (39) zum Wegdrücken
der Lamelle (11) zu veranlassen, damit deren Stirn-
kante vom Sitz (46) solchermaßen entfernt wird,
dass der in der Klemme (11, 46) befindliche Leiter
(45) daraus herausgezogen werden kann.

2. Gerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die einen U-förmig
ausgebildeten Schlitz (36, 37) aufweisende Wand
des Gehäuses (2) eine relativ gleichmäßige Dicke
hat.

3. Gerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die einen U-förmig
ausgebildeten Schlitz (36, 37) aufweisende Wand
des Gehäuses (2) einen allgemein L-förmigen Quer-
schnitt hat.

4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die einen U-förmig
ausgebildeten Schlitz (36, 37) aufweisende Wand
des Gehäuses (2) Teil eines Deckels (51) ist, den
das Gehäuse (2) umfasst.

5. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der durch den U-
förmig ausgebildeten Schlitz (36, 37) begrenzte
Wandabschnitt (38) außen an seinem freien Ende
ein Innenprofil (40) aufweist, das die Klinge eines
Schraubendrehers aufzunehmen vermag.

6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einführöffnung
(30) auf dem Gehäuse (2) in der Nähe des freien
Endes des durch den U-förmig ausgebildeten Schlitz
(36, 37) begrenzten Wandabschnitts (38) angeord-
net ist.

7. Gerät nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das freie Ende des
durch den U-förmig ausgebildeten Schlitz (36, 37)
begrenzten Wandabschnitts (38) und das Wand-
stück des Gehäuses (2), in dem die Einführöffnung
(30) ausgebildet ist, miteinander einen rechten Win-
kel bilden.

8. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
rechtwinklig zu der Einführöffnung (30) einen Schna-
bel (29) aufweist, wobei der Schnabel (29) einen
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Führungskanal (31) begrenzt, der mit der Einführöff-
nung (30) fluchtend angeordnet ist.

9. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einführöffnung
(30) in einem Korpus (50) ausgebildet ist, der das
Gehäuse (2) umfasst.

10. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
durch einen Korpus (50) und durch einen Deckel (51)
gebildet ist, die durch Rastmittel (52, 53) miteinander
verbunden sind.

11. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die elastische La-
melle (11) der automatischen Anschlussklemme ein
freies Ende aufweist, das in eine Zunge (13), der die
Stirnkante zugehörig ist, und in eine umgebogene
Nase (12) geteilt ist, die bezüglich der Zunge (13)
seitlich angeordnet ist.

12. Gerät nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das flexible Glied
(4) einen V-förmigen Querschnitt hat, mit der elasti-
schen Lamelle (11), die einem ersten Flügel (7) des
flexiblen Glieds (4) zugehörig ist, und mit der Nase
(12), die bezüglich der allgemelnen Ebene der ela-
stische Lamelle (11) an der Seite vorsteht, die dem
zweiten Flügel (6) gegenüber liegt.

13. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das starre Glied
(5) ein U-förmiges Profil hat, mit einem ersten Flügel
(14) und einem zweiten Flügel (16), die einander ge-
genüberliegen, während ein dritter Flügel (15) zwi-
schen dem ersten Flügel (14) und dem zweiten Flü-
gel (16) angeordnet ist, wobei das eine Längsende
des dritten Flügels (15) mit einem der Längsenden
des ersten Flügels (14) verbunden ist und das an-
dere Längsende des dritten Flügels (15) mit einem
der Längsenden des zweiten Flügels (16) verbunden
ist.

14. Gerät nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das starre Glied
(5) zum Einstecken eines Leiters (45) in die
Schnellanschlussklemme (11, 46) eine Öffnung (17)
aufweist, die an der Verbindungsstelle zwischen
dem ersten Flügel (14) und dem dritten Flügel (15)
angeordnet ist und bündig mit der Innenseite des
ersten Flügels (14) mündet, wobei die Innenseite
den Sitz (46) bildet.

15. Gerät nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das starre Glied
(5) in dem ersten Flügel (14) eine Öffnung (18) zum
Hindurchführen des starren Fingers (39) aufweist,

die bezüglich der Einstecköffnung (17) versetzt ist,
während die elastische Lamelle (11) in eine Zunge
(13), der die Stirnkante zugehörig ist, und in eine
umgebogene Nase (12) geteilt ist, die bezüglich der
Zunge (13) seitlich angeordnet ist, wobei die Zunge
gegenüber der Einstecköffnung (17) des starren
Glieds (5) und die Nase (12) gegenüber der Durch-
lassöffnung (18) liegt, wobei der starre Finger (39)
zwischen der Nase (12) und dem Abschnitt (38) der
Gehäusewand angeordnet ist, der durch einen U-
förmig ausgebildeten Schlitz (36, 37) begrenzt ist.

16. Gerät nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlassöff-
nung (18) ein längliches Loch Ist.

17. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Reihe glei-
cher, nebeneinander angeordneter automatischer
Anschlussklemmen (11, 46) umfasst, wobei das fle-
xible Glied (4) eine Vielzahl gleicher elastischer La-
mellen (11) aufweist, während das starre Glied (5)
eine Vielzahl gleicher Sitze (46) aufweist, wobei das
flexible (4) und das starre (5) Glied zusammen eine
Anschlussschiene (3) bilden, die in dem Gehäuse
(2) angeordnet ist.

18. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Reihe glei-
cher, nebeneinander angeordneter automatischer
Anschlussklemmen (11, 46) umfasst, für die das Ge-
häuse (2) für jede von ihnen einen starren Finger
(39) und einen durch einen U-förmig ausgebildeten
Schlitz begrenzten Wandabschnitt (38) umfasst, wo-
bei jeder U-förmige Schlitz Teil eines allgemein kam-
martigen Schlitzes (35) ist.

19. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein Verteiler-
klemmbrett bildet, mit einer Reihe gleicher automa-
tischer Anschlussklemmen (11, 46) und wenigstens
einer Schraubklemme (21) für einen Leiter, der einen
größeren Querschnitt hat als die zur Aufnahme in
den automatischen Anschlussklemmen (11, 46) vor-
gesehenen Leiter.

20. Gerät nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
an der Stelle einer jeden Schraubklemme (21) eine
Vorwölbung (25) aufweist.

21. Gerät nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klemmbrett
zwei Reihen Schnellanschlussklemmen (11, 46) auf-
weist, die auf beiden Seiten eines Mittelstücks an-
geordnet sind, mit einer Schraubklemme (21) im Mit-
telstück.

19 20 



EP 1 519 445 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

22. Gerät nach einem der Ansprüche 20 oder 21,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klemmbrett
an jedem Ende eine Schraubklemme (21) aufweist.
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