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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un connec-
teur basse tension. Plus précisément, l’invention se rap-
porte à un connecteur de type RJ.
[0002] Dans la suite description, un axe longitudinal
(A) est défini par la direction d’introduction du connecteur
mâle dans le connecteur femelle.
[0003] Il est connu par le document US 6,799,989 un
connecteur femelle de type Jack comprenant un corps
doté d’un logement apte à recevoir un connecteur mâle
complémentaire. Ce corps supporte également une plu-
ralité de contacts autodénudants (également appelés
"Contacts à Déplacement d’Isolant" ou IDC) alignés sui-
vant deux rangées ou quatre rangées longitudinales pa-
rallèles et reliés par l’intermédiaire d’un circuit imprimé
à des contacts situés dans l’empreinte. Un support or-
ganisateur des fils d’un câble, indépendant du corps, pré-
sente plusieurs fentes destinées chacune à bloquer un
fil du câble avant sa connexion sur un contact autodé-
nudant du corps. Le câble est introduit dans le support,
par l’arrière, suivant l’axe longitudinal. Les fils du câble
sont répartis aux différents emplacements du support
puis le support est amené et fixé sur le corps, chaque
fente du support étant en vis-à-vis d’un contact autodé-
nudant pour que chaque fil s’insère dans son contact
autodénudant.
[0004] Un connecteur femelle similaire est également
connu de la demande de brevet FR 2 760 136 (Brevet
correspondant US 5,957,720). Ce connecteur présente
également un corps et un support organisateur des fils
du câble dans lequel le câble est orienté suivant une
direction transversale à l’axe longitudinal. Le connecteur
comporte en outre un système de mâchoires pour pous-
ser le support organisateur de fils en direction des con-
tacts autodénudants et pour maintenir le support parfai-
tement solidaire et en appui contre le corps.
[0005] Dans ces deux documents, le connecteur est
réalisé en deux parties bien distinctes, le corps compre-
nant l’empreinte de connexion et le support organisateur
des fils du câble. Les fils du câble sont solidarisés au
corps par les contacts autodénudants. Or les contacts
autodénudants se dressent en direction du support. Une
traction sur le câble, le support ou le corps peut donc
facilement déconnecter les fils de leur contact autodé-
nudant.
[0006] La demande de brevet US 2004/229517 décrit
un connecteur de type "Jack" comportant un corps sur
lequel est réalisé un support organisateur de fils com-
portant plusieurs emplacement auxquels sont position-
nés des contacts autodénudants. Le corps présente un
ou plusieurs canaux traversant dans lesquels sont pas-
sés les fils. Les canaux débouchent à deux extrémités
opposées du corps ainsi que sur la surface du corps sur-
monté du support organisateur de fils et des contacts
autodénudants. Dans ce type de connecteur, il est diffi-
cile de faire passer tous les fils dans les canaux et le
maintien du câble n’est assuré

[0007] Le but de l’invention est de proposer un con-
necteur dans lequel une traction sur le corps, le câble ou
le support organisateur des fils du câble ne risque pas
d’entraîner une déconnexion intempestive des fils du câ-
ble.
[0008] Ce but est atteint par un connecteur basse ten-
sion comportant :

- un corps apte à se connecter par sa face avant sur
un connecteur complémentaire, ledit corps suppor-
tant des contacts autodénudants sur chacun des-
quels peut se connecter l’un des fils contenus dans
un câble,

- un support organisateur des fils du câble comportant
plusieurs emplacements destinés à recevoir chacun
une extrémité d’un fil du câble en vue de son insertion
dans un contact autodénudant,

- le support organisateur étant solidaire du corps et
monté sur les contacts autodénudants de sorte qu’au
moins un emplacement correspond à un contact
autodénudant, caractérisé en ce que

- les fils du câble traversent le corps puis le support
organisateur avant d’atteindre les emplacements du
support,

- le corps présente une face supérieure comportant
une ouverture et une face opposée à cette face su-
périeure sur laquelle est monté le support organisa-
teur de fils,

- l’ouverture du corps est apte à recevoir un organe
métallique de maintien du câble contre le corps.

[0009] Selon l’invention, le câble est rendu solidaire
du corps en le faisant traverser le corps avant d’atteindre
le support organisateur de fils.
[0010] Selon une autre particularité, le support présen-
te une ouverture en vis-à-vis de l’ouverture du corps pour
former un passage pour les fils du câble traversant le
corps puis le support.
[0011] Selon une autre particularité, le connecteur
comprend un circuit imprimé monté entre le corps et les
contacts autodénudants, ce circuit imprimé étant traver-
sé par le câble.
[0012] Selon une autre particularité, l’organe de main-
tien est orientable autour de l’axe de l’ouverture de ma-
nière à pouvoir proposer différentes orientations d’intro-
duction du câble dans l’ouverture.
[0013] Selon une autre particularité, l’organe de main-
tien peut prendre trois orientations distinctes autour de
l’axe de l’ouverture.
[0014] Selon une autre particularité, l’organe de main-
tien présente deux oreilles parallèles de préhension et
deux crochets actionnés en flexion par une pression sur
les oreilles et aptes à coopérer avec des crans formés
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sur le corps.
[0015] Selon une autre particularité, un poussoir est
destiné à insérer les fils, positionnés chacun dans un
emplacement du support organisateur, dans leur contact
autodénudant respectif.
[0016] Selon un premier mode de réalisation du con-
necteur, adapté pour les câbles blindés de type STP ou
FTP :

- le poussoir est monté à pivotement sur le support
autour d’un axe d’articulation,

- un couvercle métallique pivotant selon un axe de
rotation parallèle à l’axe d’articulation du poussoir
est apte à recouvrir le poussoir,

- le connecteur peut comporter un dispositif de ver-
rouillage du poussoir sur le corps,

- le couvercle est métallique et assure la reprise du
drain jusqu’à un contact,

- le poussoir est fabriqué dans un matériau isolant non
conducteur électrique tel que le plastique.

[0017] Selon un second mode de réalisation du con-
necteur, adapté pour les câbles non blindés de type
UTP :

- le poussoir est directement intégré à un couvercle
pivotant selon un axe de rotation,

- le connecteur peut comporter un dispositif de ver-
rouillage du couvercle sur le corps,

- le couvercle, et donc le poussoir, sont fabriqués dans
un matériau isolant non conducteur électrique tel que
le plastique.

[0018] Selon une particularité de l’invention, le pous-
soir et le couvercle sont solidaires au corps et au support
organisateur pour former un ensemble unique et non dis-
sociable. Le connecteur selon l’invention est donc très
robuste car constitué de pièces toutes solidaires entre
elles. Cela rend sa manipulation aisée et son raccorde-
ment sur un câble très facile.
[0019] Selon une autre particularité, le support orga-
nisateur comporte un emplacement prévu pour recevoir
le drain du câble. Le poussoir peut présenter un plot spé-
cifique pour enfoncer le drain du câble dans son empla-
cement.
[0020] Le connecteur du type décrit ci-dessus est par
exemple du type femelle et comporte donc un logement
apte à recevoir un connecteur mâle complémentaire.
[0021] D’autres caractéristiques et avantages vont ap-
paraître dans la description détaillée qui suit, en se réfé-
rant à un mode de réalisation donné à titre d’exemple et
représenté par les dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente en perspective un connecteur
femelle selon l’invention adapté pour câble de type
STP ou FTP.

- La figure 2 représente le connecteur de la figure 1
en vue de face.

- Les figures 3 et 4 représentent le connecteur femelle
de la figure 2, en coupe longitudinale respectivement
selon A-A et B-B.

- La figure 5 représente un contact autodénudant.

- La figure 6 représente l’organe de maintien utilisé
dans le connecteur femelle selon l’invention.

- La figure 7 représente le support organisateur de fils
employé dans le connecteur femelle de l’invention.

- La figure 8 représente en vue éclatée le connecteur
femelle représenté sur les figures 1 à 4.

- Les figures 9 et 10 représentent le connecteur fe-
melle de l’invention respectivement en position
ouverte et fermée.

- La figure 11 représente un connecteur femelle selon
l’invention adapté pour câble de type UTP.

- La figure 12 représente en vue de face, le connecteur
femelle de la figure 11.

- La figure 13 représente le connecteur femelle de la
figure 12, en coupe longitudinale selon C-C.

[0022] Le connecteur basse tension selon l’invention
est de type Jack, plus précisément de type RJ (pour "Re-
gistered Jack"), pour pouvoir être utilisé dans un système
de communication fonctionnant par exemple sous le pro-
tocole Ethernet. Le connecteur selon l’invention peut être
de type mâle ou femelle. Les figures représentent le con-
necteur femelle de l’invention.
[0023] Le connecteur femelle selon l’invention présen-
te deux configurations distinctes selon que le câble utilisé
est blindé (STP pour "Shielded Twisted Pair" ou FTP pour
"Foiled Twisted Pair") ou non-blindé (UTP pour "Unshiel-
ded Twisted Pair").
[0024] Dans les deux configurations, le connecteur
comporte un corps constitué de deux demi-coquilles 1,
2, 2’, une demi-coquille inférieure 2, 2’ et une demi-co-
quille supérieure 1 reliées entre elles par une liaison 16
en pivot réalisée autour d’un axe (P) perpendiculaire à
l’axe longitudinal (A) (figures 2 et 12). Lorsque les deux
demi-coquilles 1, 2, 2’ sont refermées l’une contre l’autre,
le corps présente une face avant 10 formant un logement
17 (figures 2 et 12) ou empreinte destiné à recevoir un
connecteur mâle complémentaire (non représenté). L’in-
sertion d’un connecteur complémentaire n’est donc pos-
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sible que lorsque le logement 17 est complètement for-
mée et donc lorsque le connecteur est prêt.
[0025] Des lamelles souples 170, au nombre de huit
dans un connecteur RJ45, sont prévues dans le loge-
ment 17. Ces lamelles souples 170 sont aptes à se dé-
former élastiquement lors de l’enfichage du connecteur
mâle complémentaire pour établir un contact électrique
avec des pistes formées sur le connecteur mâle complé-
mentaire. La liaison 16 pivot entre les deux demi-co-
quilles 1; 2, 2’ est réalisée du côté de la face avant 10
du corps du connecteur de sorte que le logement 17 n’est
pas complètement formé si les deux demi-coquilles 1, 2,
2’ ne sont pas refermées l’une sur l’autre.
[0026] La demi-coquille supérieure 1 du corps est en
matériau métallique et supporte un circuit imprimé 9 (fi-
gures 3 et 13), présentant des pistes électriques connec-
tées d’une part à des contacts autodénudants 5 (appelés
également "Contacts à Déplacement d’Isolant" ou IDC)
soudés sur le circuit imprimé 9 et d’autre part aux lamelles
souples 170 situées dans le logement 17 du connecteur
(figure 4). Certains connecteurs ne comportent pas de
[0027] circuit imprimé, le contact électrique entre les
lamelles souples 170 du logement 17 et les contacts
autodénudants 5 est alors réalisé directement.
[0028] De manière bien connue, les contacts autodé-
nudants 5 sont, pour un connecteur RJ45, organisés en
deux rangées de quatre ou quatre rangées de deux con-
tacts et sont formés de broches 50 comportant chacune
une fente 51 apte à recevoir un fil 60 d’un câble 6 d’ali-
mentation et à le dénuder pour établir le contact électri-
que (figure 5). Selon l’invention, les contacts autodénu-
dants 5 se dressent suivant un axe perpendiculaire à
l’axe longitudinal (A) et perpendiculaire à l’axe (P) de la
liaison 16 pivot entre les deux demi-coquilles 1, 2, 2’.
[0029] Un support 7 organisateur des fils du câble 6
(figure 7) est constitué d’une pièce plastique moulée for-
mant plusieurs plots 70 définissant entre eux plusieurs
fentes constituant chacune un emplacement 71 pour re-
cevoir un fil 60 du câble. Le support 7 comporte deux
rangées d’emplacements 71, avec un emplacement 71
pour chaque contact autodénudant 5. Préalablement à
leur connexion avec les contacts autodénudants 5, les
fils 60 du câble 6 sont répartis sur le support 7 organisa-
teur, chacun bloqué dans une fente de celui-ci (figures
3 et 13). Le support 7 présente également une fente spé-
cifique 73 prévue pour recevoir le drain 61 ou fil de terre
du câble 6 si le câble 6 est blindé et de type STP ou FTP
(figures 7 et 9). Aucun contact autodénudant n’est asso-
cié au drain 61 du câble 6.
[0030] A chaque emplacement 71, le support 7 pré-
sente un orifice destiné à être traversé par un contact
autodénudant 5. Le support 7 organisateur des fils du
câble 6 est donc monté directement sur les contacts auto-
dénudants 5 de sorte que chaque contact autodénudant
5 traverse un orifice d’un emplacement 71 du support
organisateur 7. Chaque fil 60 du câble 6, positionné à un
emplacement 71 du support 7 organisateur de fils, est
donc directement en vis-à-vis de la fente 51 d’un contact

autodénudant 5. Les fentes du support 7 organisateur
de fils ainsi que celles des contacts autodénudants 5 sont
orientées de manière à faire déboucher les fils 60 sur les
faces latérales 11, 12 du corps.
[0031] Le support 7 organisateur de fils est monté sur
les contacts autodénudants 5 et fixé sur la demi-coquille
supérieure 1 du corps, par exemple par clipsage.
[0032] Une ouverture 13 transversale est formée à tra-
vers la face supérieure 14 de la demi-coquille supérieure
1 du corps. Une ouverture 72 correspondante est réali-
sée en vis-à-vis à travers le circuit imprimé 9, si le con-
necteur en comprend un, et à travers le support 7 orga-
nisateur de fils, entre les deux rangées d’emplacements
71 (figures 3 et 13). Le passage ainsi réalisé est employé
pour passer le câble 6 à travers le corps du connecteur.
Le câble 6 traverse donc le corps, le circuit imprimé 9 si
celui-ci est présent, et le support 7 organisateur de fils.
Les fils 60 du câble accèdent donc au support 7 organi-
sateur de fils et donc aux contacts autodénudants 5 par
la face supérieure 14 de la demi-coquille supérieure 1 et
donc, sur les figures annexées, par le dessus du con-
necteur (figures 3 et 13). Le passage est réalisé de ma-
nière à aboutir sensiblement au centre du support 7 or-
ganisateur de fils pour faciliter la distribution des fils 60
du câble 6 vers leur emplacement 71 respectif sur le sup-
port 7.
[0033] Les deux parois latérales 11, 12 ainsi que la
paroi arrière 15 de la demi-coquille supérieure 1 sont
échancrées en arc de cercle de manière à former trois
goulottes distinctes 110, 120, 150, deux goulottes laté-
rales 110, 120 et une goulotte axiale 150, communicant
avec le passage pour guider le câble 6 selon une orien-
tation donnée (figures 1, 8 et 11). Le câble 6 peut donc
accéder au passage 9 par l’une des deux goulottes laté-
rales 110, 120 ou par la goulotte axiale 150.
[0034] Un organe de maintien 3 (figures 6 et 8) permet
notamment de maintenir et serrer le câble 6 contre la
demi-coquille supérieure 1 du corps du connecteur. Cet
organe de maintien 3 est positionné sur l’ouverture 13
du corps. Si le câble 6 est non blindé et donc de type
UTP, cet organe 3 n’est pas nécessaire (voir figures 11
à 13) mais il peut tout de même être employé pour soli-
dariser le câble 6 au corps du connecteur. Si le câble est
de type FTP/STP et qu’il comporte donc un écran cons-
titué d’une tresse ou d’un feuillard, cet organe de maintien
3 qui est en matériau métallique effectue, outre le main-
tien du câble 6 sur la demi-coquille supérieure 1 du corps,
une reprise annulaire à 360° du câble 6 en compagnie
de la goulotte d’insertion, pour assurer la reprise de mas-
se sur l’écran (figures 1 et 3).
[0035] L’organe de maintien 3 (figures 6 et 8) se com-
pose d’une pièce métallique présentant une échancrure.
30 en arc de cercle et une saillie 31 dirigée vers l’intérieur
du corps et destinée à pincer le câble 6 sur le bord de
l’ouverture 13 du corps. Cet organe 3 est orientable
autour d’un axe parallèle à l’axe du passage 9 pour pren-
dre trois positions distinctes selon l’orientation du câble
6 par rapport au connecteur. Dans chacune de ses po-
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sitions, l’échancrure 30 formée sur l’organe de maintien
3 complète l’une des goulottes 110, 120, 150 pour épou-
ser la forme du câble 6 lorsque celui-ci est introduit dans
l’une des goulottes 110, 120, 150. Lorsque le câble 6
traverse une goulotte 110, 120, 150, l’organe de maintien
3 obture les entrées des deux goulottes 110, 120, 150
non employées (figure 1).
[0036] L’organe de maintien 3 comporte en outre deux
oreilles 32, 33 et des crochets 34, 35 flexibles actionnés
par pression sur les oreilles 32, 33. Les crochets 34, 35
sont aptes à coopérer chacun avec des crans 18 formés
sur la demi-coquille supérieure 1 du connecteur permet-
tant d’adapter la profondeur d’introduction de l’organe de
maintien 3 dans le corps au diamètre du câble 6 et ga-
rantir notamment la reprise annulaire à 360° du câble 6
(figure 8). Ces crans 18 peuvent présenter différents pro-
fils, par exemple en escalier ou en creux. D’autres mé-
canismes de maintien de l’organe 3 dans le corps peu-
vent bien entendu être envisagés.
[0037] Le câble 6 est donc introduit par le passage
formé à travers la demi-coquille supérieure 1 du corps
du connecteur, le circuit imprimé et le support 7 organi-
sateur de fils et débouche sur le support 7 organisateur
de fils. Les fils 60 sont séparés et positionnés chacun de
manière déterminée selon leur fonction à un emplace-
ment du support 7 en vis-à-vis d’un contact auto-dénu-
dant 5 situé juste au-dessus. Une fois positionnée, pour
établir le contact électrique, le fil 60 doit être enfoncé
dans son contact autodénudant 5. Selon l’invention, un
poussoir 4, 4’ permet de pousser tous les fils 60 quasi-
simultanément dans leur contact autodénudant 5. Ce
poussoir 4, 4’ se compose d’une pièce comportant plu-
sieurs plots 40, 40’ d’enfoncement organisés en rangées,
chaque plot 40, 40’ correspondant à un emplacement 71
du support 7 organisateur de fils. En positionnant ce
poussoir 4, 4’ sur le support 7, les fils 60 sont poussés
par les plots 40, 40’ dans leur contact autodénudant 5
respectif (figures 1 et 11). Un plot 43 peut être prévu pour
enfoncer le drain 61 du câble 6 dans sa fente 73 spéci-
fique du support 7 (figure 8).
[0038] Dans une première configuration du connec-
teur, adaptée pour des câbles STP-FTP, le poussoir 4
est une pièce en matériau isolant électrique tel que le
plastique, montée à pivotement sur le support autour d’un
axe (P’) parallèle à l’axe de rotation (P) des deux demi-
coquilles 1, 2 et distinct de celui-ci. La rotation du pous-
soir 4 et celle des demi-coquilles 1, 2 entre elles, à l’ouver-
ture ou à la fermeture, sont par exemple réalisées dans
un même sens.
[0039] Après la répartition des fils 60 dans les empla-
cements du support 7, le poussoir 4 est mis en rotation
et refermé sur le support 7 de sorte que chacun de ses
plots 40 appuie sur le fil 60 pour l’introduire dans son
contact autodénudant 5 (figure 9). Le poussoir 4 est en-
suite verrouillé sur la demi-coquille inférieure 1 du corps.
Il présente pour cela une anse 41 située à son extrémité
distale par rapport à son axe (P’) apte à coopérer avec
un crochet 19 complémentaire de la demi-coquille infé-

rieure 1 du corps.
[0040] Le poussoir 4 présente sur chacune de ses fa-
ces latérales une échancrure 42 laissant les fils 60 s’éten-
dre latéralement vers l’extérieur du support 7 après leur
enfoncement dans leur contact autodénudant 5 respectif
et le verrouillage du poussoir 4 sur la demi-coquille 1
supérieure (figure 9). Après connexion, les extrémités
des fils 60 sont normalement arasées de manière à ne
pas dépasser de l’échancrure 42. Un volet pivotant ou
coulissant peut être prévu pour obturer chaque échan-
crure 42 du poussoir une fois que les fils 60 ont été ara-
sés.
[0041] Dans cette première configuration, la demi-co-
quille inférieure 2 du corps est en matériau métallique et
vient recouvrir le support 7 et se refermer par pivotement
sur la demi-coquille supérieure 1. Comme pour le pous-
soir 4, un système d’accrochage 20 est prévu pour ver-
rouiller la demi-coquille inférieure 2 sur la demi-coquille
supérieure 1 (figure 8).
[0042] Cette première configuration est plus particu-
lièrement dédiée à des câbles STP-FTP comportant
donc un drain 61 ou fil de terre. Comme décrit précédem-
ment, le support 7 présente une fente 73 spécifique (fi-
gure 7) prévue pour recevoir le drain 61 du câble 6. L’em-
placement du drain 61 du câble 6 sur le support 7 est
prévu de sorte que le drain 61 débouche latéralement
hors de l’échancrure 42 du poussoir 4. Aucun contact
autodénudant n’est disposé à l’emplacement 73 prévu
pour le drain 61 du câble. Lors de la fermeture du poussoir
4 sur la demi-coquille inférieure 1, l’extrémité du drain 61
est donc simplement engagée et bloquée dans sa fente
(figure 9). Après la fermeture du poussoir 4 sur la demi-
coquille inférieure 1, le drain 61, comme les autres fils
s’étend latéralement sur un côté du support 7. Les fils 60
sont arasés par rapport au support tandis que l’extrémité
du drain 61 est maintenue avec une longueur déterminée
de manière à ce qu’elle puisse se loger entre le support
7 et la demi-coquille supérieure 2. Son extrémité vient
alors en contact avec la demi-coquille inférieure 2 lorsque
celle-ci est refermée sur la demi-coquille supérieure 1.
La continuité électrique du drain 61 du câble 6 jusqu’au
contact prévu dans le logement 17 sur lequel se connecte
le drain du connecteur mâle complémentaire est donc
assurée par la demi-coquille inférieure 2 en matériau mé-
tallique. Aucune pièce supplémentaire n’est donc néces-
saire pour assurer la continuité électrique.
[0043] Dans la seconde configuration, le connecteur
est plus particulièrement adapté aux câbles UTP (figures
11 à 13). Dans cette configuration, la demi-coquille infé-
rieure 2’ est en matériau isolant de l’électricité, par exem-
ple en plastique. Le câble étant non blindé, aucune re-
prise de terre n’est nécessaire. Les plots 40’ d’enfonce-
ment du poussoir sont alors directement formés sur la
paroi interne de la demi coquille inférieure 2’. Les autres
éléments du connecteur dans cette seconde configura-
tion sont identiques à ceux de la première configuration.
La fermeture de la demi-coquille inférieure 2’ sur la demi-
coquille supérieure 1 entraîne directement l’enfonce-
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ment des fils 60 dans leur contact autodénudant 5 res-
pectif. Un système d’accrochage 20’ est également prévu
pour verrouiller la demi coquille inférieure 2’ sur la demi-
coquille supérieure 1. Une échancrure 42’ peut être pré-
vue sur chaque face latérale de la demi-coquille inférieu-
re 2’.
[0044] Selon l’invention, le support 7 peut présenter
sur ses deux faces latérales, un code couleur 74 indi-
quant l’emplacement à respecter pour chaque fil 60 du
câble 6 (figure 7).
[0045] Selon l’invention, le connecteur peut être pour-
vu d’un dispositif d’obturation 100 du logement 17 de
réception du connecteur mâle complémentaire (figure
10) permettant d’empêcher l’insertion de poussières
dans le connecteur. Ce dispositif d’obturation 100 se pré-
sente par exemple sous la forme d’un volet en matériau
souple positionné à l’entrée du logement 17. Il est fixé
suivant un de ses côtés et est apte, lors de l’introduction
du connecteur mâle complémentaire dans le logement
17, à se déformer élastiquement sans recourir à un res-
sort.

Revendications

1. Connecteur basse tension comportant :

- un corps (1) apte à se connecter par sa face
avant sur un connecteur complémentaire, ledit
corps supportant des contacts autodénudants
(5) sur chacun desquels peut se connecter l’un
des fils (60) contenus dans un câble (6),
- un support (7) organisateur des fils du câble
comportant plusieurs emplacements (71) desti-
nés à recevoir chacun une extrémité d’un fil (60)
du câble en vue de son insertion dans un contact
autodénudant (5),
- le support (7) organisateur étant solidaire du
corps (1) et monté sur les contacts autodénu-
dants (5) de sorte qu’au moins un emplacement
(70) correspond à un contact autodénudant (5),
caractérisé en ce que
- les fils (60) du câble (6) traversent le corps (1)
puis le support (7) organisateur avant d’attein-
dre les emplacements (71) du support (7),
- le corps (1) présente une face supérieure (14)
comportant une ouverture (13) et une face op-
posée à cette face supérieure sur laquelle est
monté le support (7) organisateur de fils,
- l’ouverture (13) du corps (1) est apte à recevoir
un organe (3) métallique de maintien du câble
(6) contre le corps (1).

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le support (7) présente une ouverture (72)
en vis-à-vis de l’ouverture (13) du corps (1) pour for-
mer un passage pour les fils (60) du câble (6) tra-
versant le corps (1) puis le support (7).

3. Connecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’il comprend un circuit imprimé (9) mon-
té entre le corps (1) et les contacts autodénudants
(5), ce circuit imprimé (9) étant traversé par le câble
(6).

4. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’organe (3) de maintien est orientable autour
de l’axe de l’ouverture (13) de manière à pouvoir
proposer différentes orientations d’introduction du
câble (6) dans l’ouverture (13).

5. Connecteur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que l’organe (3) de maintien peut prendre trois
orientations distinctes autour de l’axe de l’ouverture
(13).

6. Connecteur selon l’une des revendications 4 ou 5,
caractérisé en ce que l’organe (3) de maintien pré-
sente deux oreilles (32, 33) parallèles de préhension
et deux crochets (34, 35) actionnés en flexion par
une pression sur les oreilles (32, 33) et aptes à coo-
pérer avec des crans (18) formés sur le corps.

7. Connecteur selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu’un poussoir (4, 4’) est destiné
à insérer les fils (60), positionnés chacun dans un
emplacement (71) du support (7) organisateur, dans
leur contact autodénudant (5) respectif.

8. Connecteur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le poussoir (4) est monté à pivotement sur
le support (7) autour d’un axe d’articulation (P’).

9. Connecteur selon la revendication 7 ou 8, caracté-
risé en ce qu’il comporte un dispositif de verrouilla-
ge (20) du poussoir (4) sur le corps (1).

10. Connecteur selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce qu’un couvercle métallique (2)
pivotant selon un axe de rotation parallèle (P) à l’axe
(P’) d’articulation du poussoir (4) est apte à recouvrir
le poussoir.

11. Connecteur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le poussoir (4’) est intégré à un couvercle
(2’) pivotant selon un axe (P) de rotation.

12. Connecteur selon la revendication 11, caractérisé
en ce qu’il comporte un dispositif de verrouillage
(20’) du couvercle (2’) sur le corps (1).

13. Connecteur selon l’une des revendications 7 à 12,
caractérisé en ce que le poussoir est fabriqué dans
un matériau isolant non conducteur électrique.

14. Connecteur selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que le corps (1) est métallique.
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15. Connecteur selon l’une des revendications de 1 à
14, caractérisé en ce que le poussoir (4) et le cou-
vercle (2) sont solidaires au corps (1) et au support
organisateur (7) pour former un ensemble unique et
non dissociable.

16. Connecteur selon l’une des revendications 1 à 15,
caractérisé en ce que le support (7) organisateur
comporte un emplacement (73) prévu pour recevoir
le drain (61) du câble (6).

17. Connecteur selon l’une des revendications 1 à 16,
caractérisé en ce que le connecteur est de type
femelle.

Claims

1. Low-voltage connector comprising:

- a body (1) able to be connected by its front face
to a complementary connector, the said body
supporting self-stripping contacts (5) to each of
which can be connected one of the wires (60)
contained in a cable (6),
- an organizer support (7) for the wires of the
cable comprising several locations (71) each in-
tended to receive an end of a wire (60) of the
cable with a view to its insertion into a self-strip-
ping contact (5),
- the organizer support (7) being secured to the
body (1) and mounted on the self-stripping con-
tacts (5) so that at least one location (70) corre-
sponds to a self-stripping contact (5), charac-
terized in that
- the wires (60) of the cable (6) pass through the
body (1) and then the organizer support (7) be-
fore reaching the locations (71) of the support
(7),
- the body (1) exhibits an upper face (14) com-
prising an opening (13) and a face opposite to
this upper face on which the wire-organizer sup-
port (7) is mounted,
- the opening (13) of the body (1) is able to re-
ceive a metallic member (3) for holding the cable
(6) against the body (1).

2. Connector according to Claim 1, characterized in
that the support (7) exhibits an opening (72) opposite
the opening (13) of the body (1) so as to form a pas-
sage for the wires (60) of the cable (6) passing
through the body (1) and then the support (7).

3. Connector according to Claim 1 or 2, characterized
in that it comprises a printed circuit (9) mounted be-
tween the body (1) and the self-stripping contacts
(5), the cable (6) passing through this printed circuit
(9).

4. Connector according to Claim 1, characterized in
that the holding member (3) is orientable about the
axis of the opening (13) so as to be able to propose
various orientations for introducing the cable (6) into
the opening (13).

5. Connector according to Claim 4, characterized in
that the holding member (3) can take three distinct
orientations about the axis of the opening (13).

6. Connector according to one of Claims 4 or 5, char-
acterized in that the holding member (3) exhibits
two parallel ears (32, 33) for gripping and two square
brackets (34, 35) actuated in bending by a pressure
on the ears (32, 33) and able to cooperate with notch-
es (18) formed on the body.

7. Connector according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that a pusher (4, 4’) is intended to insert
the wires (60), each positioned in a location (71) of
the organizer support (7), into their respective self-
stripping contact (5).

8. Connector according to Claim 7, characterized in
that the pusher (4) is mounted pivotably on the sup-
port (7) about an articulation axis (P’).

9. Connector according to Claim 7 or 8, characterized
in that it comprises a device (20) for latching the
pusher (4) on the body (1).

10. Connector according to one of Claims 7 to 9, char-
acterized in that a metallic cover (2) pivoting in re-
lation to an axis of rotation (P) parallel to the axis (P’)
of articulation of the pusher (4) is able to cover the
pusher.

11. Connector according to Claim 7, characterized in
that the pusher (4’) is integrated into a cover (2’)
pivoting in relation to an axis (P) of rotation.

12. Connector according to Claim 11, characterized in
that it comprises a device (20’) for latching the cover
(2’) on the body (1).

13. Connector according to one of Claims 7 to 12, char-
acterized in that the pusher is fabricated from an
electrically non-conducting insulating material.

14. Connector according to one of Claims 1 to 13, char-
acterized in that the body (1) is metallic.

15. Connector according to one of Claims 1 to 14, char-
acterized in that the pusher (4) and the cover (2)
are secured to the body (1) and to the organizer sup-
port (7) so as to form a single and non-dissociable
assembly.
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16. Connector according to one of Claims 1 to 15, char-
acterized in that the organizer support (7) compris-
es a location (73) designed to receive the drain (61)
of the cable (6).

17. Connector according to one of Claims 1 to 16, char-
acterized in that the connector is of female type.

Patentansprüche

1. Niederspannungsverbinder, der aufweist:

- einen Körper (1), der über seine Vorderseite
mit einem komplementären Verbinder verbun-
den werden kann, wobei der Körper Schneid-
klemmkontakte (5) trägt, mit jedem von denen
einer der in einem Kabel (6) enthaltenen Drähte
(60) verbunden werden kann,
- einen die Drähte des Kabels ordnenden Träger
(7), der mehrere Einsetzstellen (71) aufweist,
die dazu bestimmt sind, je ein Ende eines Drahts
(60) des Kabels zu seiner Einführung in einen
Schneidklemmkontakt (5) aufzunehmen,
- wobei der ordnende Träger (7) fest mit dem
Körper (1) verbunden und so auf die Schneid-
klemmkontakte (5) montiert ist, dass minde-
stens eine Einsetzstelle (70) einem Schneid-
klemmkontakt (5) entspricht,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Drähte (60) des Kabels (6) den Körper (1)
und dann den ordnenden Träger (7) durchque-
ren, ehe sie die Einsetzstellen (71) des Trägers
(7) erreichen,
- der Körper (1) eine Oberseite (14) mit einer
Öffnung (13) und eine dieser Oberseite gegen-
überliegende Seite aufweist, auf die der draht-
ordnende Träger (7) montiert ist,
- die Öffnung (13) des Körpers (1) ein metalli-
sches Organ (3) für den Halt des Kabels (6) ge-
gen den Körper (1) aufnehmen kann.

2. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (7) eine Öffnung (72) ge-
genüber der Öffnung (13) des Körpers (1) aufweist,
um einen Durchgang für die Drähte (60) des Kabels
(6) zu formen, die den Körper (1) und dann den Trä-
ger (7) durchqueren.

3. Verbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Leiterplatte (9) enthält,
die zwischen den Körper (1) und die Schneidklemm-
kontakte (5) montiert ist, wobei diese Leiterplatte (9)
vom Kabel (6) durchquert wird.

4. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteorgan (3) um die Achse
der Öffnung (13) herum ausrichtbar ist, um verschie-

dene Einführausrichtungen des Kabels (6) in die Öff-
nung (13) anbieten zu können.

5. Verbinder nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteorgan (3) drei unterschied-
liche Ausrichtungen um die Achse der Öffnung (13)
herum einnehmen kann.

6. Verbinder nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halteorgan (3)
zwei parallele Greifansätze (32, 33) und zwei Haken
(34, 35) aufweist, die durch einen Druck auf die An-
sätze (32, 33) biegebetätigt werden und mit auf dem
Körper geformten Rasten (18) zusammenwirken
können.

7. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Drücker (4, 4’)
dazu bestimmt ist, die Drähte (60), die je an einer
Einsetzstelle (71) des ordnenden Trägers (7) posi-
tioniert sind, in ihren jeweiligen Schneidklemmkon-
takt (5) einzuführen.

8. Verbinder nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drücker (4) um eine Gelenkach-
se (P’) schwenkbar auf den Träger (7) montiert ist.

9. Verbinder nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Verriegelungsvorrich-
tung (20) des Drückers (4) auf dem Körper (1) auf-
weist.

10. Verbinder nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein gemäß einer
Drehachse (P) parallel zur Gelenkachse (P’) des
Drückers (4) schwenkbarer Metalldeckel (2) den
Drücker bedecken kann.

11. Verbinder nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drücker (4’) in einen gemäß ei-
ner Drehachse (P) schwenkbaren Deckel (2’) inte-
griert ist.

12. Verbinder nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er eine Verriegelungsvorrichtung
(20’) des Deckels (2’) auf dem Körper (1) aufweist.

13. Verbinder nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Drücker aus ei-
nem nicht elektrisch leitenden Isoliermaterial herge-
stellt ist.

14. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (1) aus
Metall ist.

15. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Drücker (4) und
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der Deckel (2) fest mit dem Körper (1) und mit dem
ordnenden Träger (7) verbunden sind, um eine ein-
zige und nicht trennbare Einheit zu formen.

16. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der ordnende Träger
(7) eine Einsetzstelle (73) aufweist, die vorgesehen
ist, um den Drain (61) des Kabels (6) aufzunehmen.

17. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbinder vom
Buchsentyp ist.
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