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feî)  Bouilloire  électrique  à  bloc  de  connexion  et  socle. 

(57)  La  bouilloire  électrique  comprend  un  réci- 
pient  à  eau  (1)  et  une  résistance  électrique  (2) 
pour  chauffer  cette  eau,  ce  récipient  reposant 
sur  un  socle  (3)  dans  lequel  pénètre  le  cordon 
d'alimentation  électrique  de  la  bouilloire,  la 
paroi  latérale  (5)  du  récipient  (1)  portant  un  bloc 
(6)  de  commande  et  de  connexion  électrique 
duquel  font  saillie  des  broches  (7,  8)  venant  en 
contact  avec  des  lamelles  conductrices  (10,  11) 
logées  dans  une  protubérance  (13)  du  socle  (3). 

Les  broches  (7,  8)  sont  coudées  sensiblement 
à  angle  droit,  des  ouvertures  (14)  étant  prévues 
uniquement  sur  le  sommet  (18)  de  la  protubé- 
rance  (13)  du  socle  (3)  pour  recevoir  l'extrémité 
desdites  broches  (7,  8)  et  guider  celles-ci  vers 
les  lamelles  (10,  11). 

Utilisation  notamment  pour  assurer  une  plus 
grande  sécurité  dans  l'utilisation  des  bouilloires 
électriques. 
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La  présente  invention  concerne  une  bouilloire 
électrique  à  socle  relié  au  cordon  d'alimentation  élec- 
trique. 

La  demanderesse  a  décrit  dans  sa  demande  de 
brevet  français  n°  8  912  493  une  bouilloire  électrique 
comprenant  un  récipient  à  eau  et  une  résistance  élec- 
trique  pour  chauffer  cette  eau.  Ce  récipient  repose  sur 
un  socle  dans  lequel  pénètre  le  cordon  d'alimentation 
électrique  de  la  bouilloire. 

La  paroi  latérale  du  récipient  porte  un  bloc  de 
commande  et  de  connexion  électrique  duquel  font 
saillie  des  broches  venant,  lorsque  le  récipient  est 
posé  sur  le  socle,  en  contact  avec  des  lamelles 
conductrices  logées  dans  une  protubérance  du 
socle,  .  Cette  protubérance  comprend  à  cet  effet  des 
ouvertures  permettant  l'introduction  des  broches 
dans  ladite  protubérance. 

Dans  cette  réalisation,  les  broches  faisant  saillie 
du  bloc  de  connexion  sont  rectilignes  et  s'étendent 
parallèlement  au  fond  du  récipient  à  eau. 

Lorsque  le  récipient  est  posé  sur  le  socle,  ces  bro- 
ches  s'engagent  dans  des  fentes  ménagées  sur  la 
face  de  la  protubérance  qui  est  adjacente  au  réci- 
pient.  Ces  fentes  s'ouvrent  à  la  fois  vers  le  bloc  de 
connexion  et  vers  le  haut,  c'est-à-dire  qu'elles  débou- 
chent  au  sommet  de  la  protubérance. 

La  surface  de  ces  fentes  qui  est  ouverte  vers 
l'extérieur  est  ainsi  relativement  importante,  de  sorte 
que  l'intérieur  de  la  protubérance  et  en  particulier  les 
lamelles  de  contact  sont  relativement  exposées  à  la 
poussière  et  autres  impuretés  susceptibles  de  péné- 
trer  par  ces  fentes. 

Par  ailleurs,  du  fait  de  l'orientation  des  broches 
parallèlement  au  fond  du  récipient,  les  lamelles  de 
contact  s'étendent  à  l'intérieur  de  la  protubérance 
sensiblement  perpendiculairement  au  fond  du  socle. 
De  ce  fait,  en  raison  de  la  longueur  des  lamelles,  la 
protubérance  doit  présenter  une  hauteur  suffisante, 
au  détriment  de  la  compacité  du  socle. 

D'autre  part,  également  du  fait  de  l'orientation 
des  broches  parallèlement  au  fond  du  récipient,  rien 
n'interdit  à  un  utilisateur  de  brancher  ces  broches 
directement  à  une  fiche  de  connexion  standard,  sans 
utiliser  le  socle  prévu  à  cet  effet.  Cette  possibilité  va 
à  rencontre  de  la  sécurité  qui  est  recherchée  dans  un 
tel  appareil  électrique. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier 
aux  inconvénients  de  l'appareil  ci-dessus,  en  créant 
une  bouilloire  améliorée  apportant  un  certain  nombre 
d'avantages  techniques  non  seulement  à  l'égard  de 
l'appareil  précité,  mais  également  à  l'égard  des  bouil- 
loires  connues  par  ailleurs. 

L'invention  vise  ainsi  une  bouilloire  électrique 
comprenant  un  récipient  à  eau  et  une  résistance  élec- 
trique  pour  chauffer  cette  eau,  ce  récipient  reposant 
sur  un  socle  dans  lequel  pénètre  le  cordon  d'alimen- 
tation  électrique  de  la  bouilloire,  la  paroi  latérale  du 
récipient  portant  un  bloc  de  commande  et  de 

connexion  électrique  duquel  font  saillie  des  broches 
venant  en  contact  avec  des  lamelles  conductrices 
logées  dans  une  protubérance  du  socle,  lorsque  le 
récipient  est  posé  sur  ce  dernier,  ladite  protubérance 

5  comprenant  des  ouvertures  permettant  l'introduction 
des  broches  dans  ladite  protubérance. 

Suivant  l'invention,  cette  bouilloire  est  caractéri- 
sée  en  ce  que  lesdites  broches  sont  coudées  à  angle 
droit  après  leur  montage  dans  le  bloc  de  connexion  et 

10  comportent  une  partie  s'étendant  à  partir  du  bloc  de 
connexion  sensiblement  parallèlement  au  fond  du 
récipient  et  une  partie  s'étendant  vers  le  bas  sensible- 
ment  perpendiculairement  au  fond  précité,  des  ouver- 
tures  étant  prévues  uniquement  sur  le  sommet  de  la 

15  protubérance  du  socle  pour  recevoir  l'extrémité  des- 
dites  broches  et  guider  celles-ci  vers  les  lamelles. 

Grâce  à  la  forme  coudée  à  90°  des  broches  de 
connexion,  les  ouvertures  ménagées  au  sommet  de 
la  protubérance  du  socle  peuvent  avoir  des  dimen- 

20  sions  relativement  réduites.  Il  suffit  en  effet  que  leur 
section  dépasse  légèrement  celle  des  broches. 

Grâce  à  la  dimension  réduite  de  ces  ouvertures, 
l'intérieur  de  la  protubérance  et  en  particulier  les 
lamelles  de  contact  sont  moins  exposées  aux  impu- 

25  retés.  Ainsi,  on  peut  à  la  rigueur  se  dispenser  de 
ménager  derrière  ces  ouvertures  un  volet  escamota- 
ble  lors  de  l'engagement  des  broches  dans  ces  ouver- 
tures. 

Par  ailleurs,  du  fait  que  la  partie  des  broches  qui 
30  s'étend  vers  le  bas  soit  relativement  rapprochée  du 

bloc  de  connexion,  il  devient  impossible  d'engager  les 
broches  dans  une  prise  standard  pour  alimenter  la 
bouilloire  autrement  que  parle  socle.  Une  plus  grande 
sécurité  est  ainsi  garantie  aux  utilisateurs. 

35  Selon  une  version  préférée  de  l'invention,  les 
lamelles  conductrices  s'étendent  sensiblement  paral- 
lèlement  au  fond  du  socle. 

Grâce  à  cette  disposition  des  lamelles,  la  hauteur 
de  la  protubérance  peut  être  réduite,  ce  qui  permet 

40  d'améliorer  la  compacité  du  socle. 
Pour  réaliser  les  broches  coudées,  il  suffit  de  cou- 

der  à  angle  droit  les  broches  rectilignes  déjà  montées 
dans  un  bloc  de  connexion  connu  disponible  dans  le 
commerce. 

45  D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  encore  dans  la  description  ci-après. 

Aux  dessins  annexés  donnés  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation,  avec  arra- 
50  chement,  d'une  bouilloire  à  socle  conforme  à 

l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  vue  à  plus  grande  échelle  de 
la  partie  arrachée  de  la  figure  1,  montrant  en 
détail  les  broches  du  bloc  de  connexion  et  la  pro- 

55  tubérance  du  socle, 
-  la  figure  3  est  une  vue  analogue  à  la  figure  2, 
montrant  le  récipient  de  la  bouilloire  séparé  du 
socle, 
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-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  suivant  le  plan 
IV-IV  de  la  figure  2. 
Dans  la  réalisation  représentée  sur  les  figures 

annexées,  la  bouilloire  électrique  comprend  principa- 
lement  un  récipient  à  eau  1  et  une  résistance  électri- 
que  2  pour  chauffer  cette  eau.  Le  récipient  1  repose 
sur  un  socle  3  dans  lequel  pénètre  le  cordon  4  d'ali- 
mentation  électrique  de  la  bouilloire.  La  paroi  latérale 
5  du  récipient  1  porte  un  bloc  6  de  commande  et  de 
connexion  électrique  duquel  font  saillie  des  broches 
7,  8,  9  (voir  figure  4)  venant  en  contact  avec  des 
lamelles  conductrices  10,  1  1  ,  12  logées  dans  une  pro- 
tubérance  13  du  socle  3,  lorsque  le  récipient  1  est 
posé  sur  ce  dernier.  Cette  protubérance  1  3  comprend 
des  ouvertures  14,  15,  16  permettant  l'introduction 
des  broches  7,  8,  9  dans  cette  protubérance. 

Conformément  à  l'invention,  les  broches  7,  8,  9 
sont  coudées  sensiblement  à  angle  droit  et  compor- 
tent  (voir  figures  2  et  3)  chacune  une  partie  telle  que 
7a  s'étendant  à  partir  du  bloc  de  connexion  6  sensi- 
blement  parallèlement  au  fond  17  du  récipient  1  et 
une  partie  telle  que  7b  s'étendant  vers  le  bas  sensi- 
blement  perpendiculairement  au  fond  17  précité. 

On  voit  sur  les  figures  2,  3  et  4  que  des  ouvertures 
14,  15,  16sont  prévues  uniquement  sur  le  sommet  18 
de  la  protubérance  1  3  du  socle  3  pour  recevoir  l'extré- 
mité  telle  que  7b  desdites  broches  7,  8,  9  et  guider  cel- 
les-ci  vers  les  lamelles  10,  11,  12. 

La  section  des  ouvertures  14,  15,  16  dépasse  à 
peine  celle  des  broches  7,  8,  9. 

Les  figures  2  et  3  montrent  d'autre  part  que  les 
lamelles  conductrices  10,  11,  12  s'étendent  sensible- 
ment  parallèlement  au  fond  3a  du  socle  3. 

Dans  la  réalisation  représentée,  le  bloc  de 
connexion  6  est  d'un  type  connu,  tel  que  décrit  par 
exemple  dans  la  demande  de  brevet  français  n°  8  912 
493  de  la  demanderesse,  les  broches  initialement 
rectilignes  ayant  été  coudées  après  leur  montage 
dans  le  bloc  de  connexion  6. 

On  voit  également  sur  les  figures  2  et  3,  que  la 
protubérance  13  du  socle  3  comporte  sur  sa  partie 
supérieure  une  surface  horizontale  19  servant 
s'assise  pour  la  partie  inférieure  6a  du  bloc  de 
connexion  6.  Cette  surface  d'assise  19  est  limitée 
latéralement  par  une  bordure  20  inclinée  vers  cette 
surface  19  et  au  sommet  18  de  laquelle  sont  ména- 
gées  les  ouvertures  14,  15,  16  d'introduction  des  bro- 
ches  7,  8,  9. 

Par  ailleurs,  la  protubérance  13  comporte  à  côté 
des  ouvertures  14,  15,  16  d'introduction  des  broches 
et  à  l'opposé  de  la  surface  d'assise  1  9  pour  le  bloc  de 
connexion  6,  une  saillie  21  bordée  latéralement  par 
un  flanc  21a  incliné  vers  les  ouvertures  14,  15,  16. 

On  voit  en  outre  sur  les  figures  2  et  3,  que  la  partie 
7a  des  broches  7,  8,  9  qui  s'étend  vers  le  bas  sensi- 
blement  perpendiculairement  au  fond  17  du  récipient 
est  suffisamment  rapprochée  du  bloc  de  connexion  6 
pour  interdire  le  raccordement  des  broches  7,  8,  9  à 

une  fiche  de  connexion  standard  reliée  à  un  cordon 
d'alimentation  électrique. 

De  plus,  les  parties  7a  des  broches  7,  8,  9  qui 
s'étendent  vers  le  bas  sensiblement  perpendiculaire- 

5  ment  au  fond  1  7  du  récipient  sont  toutes  situées  dans 
un  plan  parallèle  au  bloc  de  connexion  6.  Cette  dis- 
position  interdit  également  le  raccordement  des  bro- 
ches  7,  8,  9  à  une  fiche  standard  contrairement  au  cas 
des  broches  rectilignes  connues  qui  ne  sont  pas  tou- 

10  tes  disposées  dans  un  même  plan. 
Lors  du  fonctionnement  de  la  bouilloire,  le  réci- 

pient  1  repose  sur  le  socle  3,  comme  indiqué  sur  la 
figure  2.  Les  broches  7,  8,  9  du  bloc  de  connexion  6 
sont  en  contact  avec  les  lamelles  10,  11,  12,  qui  sont 

15  elles-mêmes  reliées  au  cordon  d'alimentation  4. 
Après  mise  en  route  du  chauffage,  qui  est 

commandé  par  un  levier  non  représenté  agissant  sur 
le  bloc  de  connexion  6,  la  résistance  chauffante  est 
alimentée  et  celle-ci  chauffe  l'eau.  Lorsque  la  tempé- 

20  rature  désirée  est  atteinte,  le  bloc  de  connexion  6 
coupe  l'alimentation  électrique  de  la  résistance  2. 
L'utilisateur  peut  alors  utiliser  l'eau  chaude  pour  pré- 
parer  du  thé  ou  autre  boisson.  A  cet  effet,  il  retire  le 
récipient  1  du  socle  2,  ce  qui  a  pour  effet  de  séparer 

25  les  broches  7,8,9  des  lamelles  10,11,12  contenues 
dans  la  protubérance  3. 

Pour  réchauffer  l'eau  du  récipient  1,  il  suffit  de 
poser  celui-ci  sur  le  socle  3,  ce  qui  amène  les  broches 
7,  8,  9  à  nouveau  en  contact  avec  les  lamelles  10,11, 

30  12. 
Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  à 

l'exemple  de  réalisation  que  l'on  vient  de  décrire,  et 
on  peut  apporter  à  celui-ci  de  nombreuses  modifica- 
tions  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

35 

Revendications 

1.  Bouilloire  électrique  comprenant  un  récipient  à 
40  eau  (1)  et  une  résistance  électrique  (2)  pour 

chauffer  cette  eau,  ce  récipient  reposant  sur  un 
socle  (3)  dans  lequel  pénètre  le  cordon  (4)  d'ali- 
mentation  électrique  de  la  bouilloire,  la  paroi  laté- 
rale  (5)  du  récipient  (1)  portant  un  bloc  (6)  de 

45  commande  et  de  connexion  électrique  duquel 
font  saillie  des  broches  (7,  8,  9)  venant  en  contact 
avec  des  lamelles  conductrices  (10,  11,  12) 
logées  dans  une  protubérance  (13)  du  socle  (3), 
lorsque  le  récipient  (1)  est  posé  sur  ce  dernier, 

50  ladite  protubérance  (13)  comprenant  des  ouver- 
tures  (14,  15,  16)  permettant  l'introduction  des 
broches  (7,  8,  9)  dans  ladite  protubérance,  carac- 
térisée  en  ce  que  lesdites  broches  (7,  8,  9)  sont 
coudées  à  angle  droit  après  leur  montage  dans  le 

55  bloc  de  connexion  (6)  et  comportent  une  partie 
(7a)  s'étendant  à  partir  du  bloc  de  connexion  (6) 
sensiblement  parallèlement  au  fond  (17)  du  réci- 
pient  et  une  partie  (7b)  s'étendant  vers  le  bas  sen- 

3 
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siblement  perpendiculairement  au  fond  (17)  pré- 
cité,  des  ouvertures  (14,  15,  16)  étant  prévues 
uniquement  sur  le  sommet  (18)  de  la  protubé- 
rance  (13)  du  socle  (3)  pour  recevoir  l'extrémité 
desdites  broches  (7,  8,  9)  et  guider  celles-ci  vers  5 
les  lamelles  (10,  11,  12). 

2.  Bouilloire  conforme  à  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  lamelles  (10,11,12)  conduc- 
trices  s'étendent  sensiblement  parallèlement  au  10 
fond  (3a)  du  socle  (3). 

3.  Bouilloire  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
ou  2,  caractérisée  en  ce  que  la  protubérance  (13) 
du  socle  (3)  comporte  sur  sa  partie  supérieure  15 
une  surface  (19)  servant  d'assise  pour  la  partie 
inférieure  (6a)  du  bloc  de  connexion  (6),  cette  sur- 
face  (19)  de  la  protubérance  étant  limitée  latéra- 
lement  par  une  bordure  (20)  inclinée  vers  cette 
surface  (19)  et  au  sommet  (18)  de  laquelle  sont  20 
ménagées  les  ouvertures  (14,  15,  16)  d'introduc- 
tion  des  broches  (7,  8,  9). 

4.  Bouilloire  conforme  à  la  revendication  3,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  protubérance  (13)  comporte  à  25 
côté  des  ouvertures  (14,  15,  16)  d'introduction 
des  broches  (7,  8,  9)  à  l'opposé  de  la  surface 
d'assise  (19)  pour  le  bloc  de  connexion  (6)  une 
saillie  (21)  bordée  latéralement  par  un  flanc  (21a) 
incliné  vers  lesdites  ouvertures  (14,  15,  16).  30 

5.  Bouilloire  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
à  4,  caractérisée  en  ce  que  la  partie  (7a)  des  bro- 
ches  (7,  8,  9)  qui  s'étend  vers  le  bas  sensiblement 
perpendiculairement  au  fond  (1  7)  du  récipient  est  35 
suffisamment  rapprochée  du  bloc  de  connexion 
(6)  pour  interdire  le  raccordement  des  broches  (7, 
8,  9)  à  une  fiche  de  connexion  standard  reliée  à 
un  cordon  d'alimentation  électrique. 

40 
6.  Bouilloire  conforme  à  l'une  des  revendications  1 

à  5,  caractérisée  en  ce  que  les  parties  (7a)  des 
broches  (7,  8,  9)  qui  s'étendent  vers  le  bas  sen- 
siblement  perpendiculairement  au  fond  (17)  du 
récipient  sont  toutes  situées  dans  un  plan  parai-  45 
lèle  au  bloc  de  connexion  (6). 
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*  colonne  6,  ligne  27  -  colonne  11,  ligne  43; 
figures  1-11  * 

GB-A-2  222  025  (STRIX  LIMITED) 
*  page  12,  ligne  4  -  page  16,  ligne  35;  figures 
1-5  * 

US-A-4  713  522  (SHINICHI  KIMURA) 
*  colonne  1,  ligne  67  -  colonne  5,  ligne  39; 
figures  3,4  * 

GB-A-2  204  218  (D.  H.  HADEN  LIMITED) 

EP-A-0  380  416  (SEB  S.A.  ) 

A47J  27/21 
H01R9/24 

2,6 
3-5 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  art-  CI  .5  ) 

A47J 

I.e  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lien  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d  achèvement  «te  la  rerherchc 
06  FEVRIER  1992 

Examinateur 
VISTISEN  L. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie À  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'aulres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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