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Description 

L'invention  vise  des  connecteurs  électriques  du 
type  dit  "hermaphrodite",  c'est-à-dire  constitué  de 
deux  éléments  de  boîtier  identiques  tournés  tête  bê- 
che,  sens  dessus  dessous  et  emboîtés  l'un  dans 
l'autre,  chaque  élément  de  boîtier  comportant  une 
série  de  canaux  destinés  à  recevoir  chacun  un  or- 
gane  de  contacts  électriques  relié  chacun  à  un  con- 
ducteur,  les  organes  de  contacts  électriques  étant 
complémentaires  afin  que  ceux  de  l'un  des  éléments 
de  boîtier  coïncident  avec  ceux  de  l'autre  et  vice 
versa. 

Des  connecteurs  de  ce  type  sont  connus  par 
exemple  des  documents  FR-A-2  269  807  et  FR-A-2 
535  910. 

On  a  constaté,  quel  que  soit  le  soin  apporté  à  la 
fabrication  des  boîtiers  ou  des  organes  de  contacts 
électriques,  que  ces  derniers  pouvaient  après  mon- 
tage  dans  leurs  canaux  respectifs  ne  pas  se  pré- 
senter  tous  de  façon  identique  de  sorte,  qu'au  mo- 
ment  de  l'assemblage  des  deux  éléments  de  boîtier, 
ils  pouvaient,  au  lieu  de  coïncider  avec  les  organes 
complémentaires  pour  assurer  la  liaison  électrique 
buter  contre  ceux-ci  et  être  forcés,  ce  qui  risque 
d'entraîner  un  endommagement  du  boîtier  ou  des  or- 
ganes  eux-mêmes  et  en  tous  les  cas  une  mauvaise 
liaison  électrique.  Un  tel  inconvénient  est  d'autant 
plus  remarquable  lorsque  les  connecteurs  sont  très 
petits  et  qu'ils  comportent  un  grand  nombre  de 
voies. 

L'un  des  buts  de  la  présente  invention  est  de  re- 
médier  à  ces  divers  inconvénients. 

Le  connecteur,  selon  l'invention,  est  du  type  dit 
"hermaphrodite"  comprenant  deux  éléments  de  boî- 
tier  identiques  dont  l'un  est  tourné  tête  bêche  sens 
dessus  dessous  par  rapport  au  premier,  chaque 
élément  comprenant  une  partie  mâle  destinée  à  s'in- 
sérer  dans  une  partie  femelle  de  l'autre  élément  et 
une  partie  femelle  destinée  à  recevoir  la  partie  mâle 
dudit  autre  élément,  la  partie  mâle  étant  délimitée  par 
deux  parois  latérales  et  deux  autres  parois,  tandis 
que  la  partie  femelle  est  délimitée  par  deux  parois  la- 
térales  et  deux  autres  parois,  chacune  des  parties 
mâles  et  femelles  comportant  une  série  de  canaux 
destinés  à  recevoir  chacun  un  organe  de  contacts 
électriques  relié  à  un  conducteur  électrique,  lesdits 
organes  de  contacts  électriques  logés  dans  les  ca- 
naux  des  parties  mâles  étant  complémentaires  de 
ceux  logés  dans  les  canaux  des  parties  femelles,  et 
des  moyens  de  verrouillage  étant  prévus  pour  main- 
tenir  assemblés  lesdits  éléments  de  boîtier,  et  les 
perfectionnements  étant  caractérisés  en  ce  que  la 
partie  femelle  de  chaque  élément  de  boîtier  compor- 
te  sur  des  parois  latérales  des  glissières  tandis  que 
la  partie  mâle  de  chaque  élément  de  boîtier  comporte 
sur  ses  parois  latérales  des  barrettes  en  saillie  des- 
tinées  à  coopérer  avec  les  glissières  chaque  bar- 
rette  étant  pourvue,  à  son  extrémité  libre  d'une  ram- 
pe  inclinée,  la  paroi  de  la  partie  mâle  opposée  à  celle 
adjacente  à  la  partie  femelle  comportant  une  patte 
de  verrouillage  présentant  une  partie  élastique  rac- 
cordée  à  ladite  paroi  par  une  partie  arrondie  rigide, 
tandis  que  la  face  interne  de  la  paroi  correspondan- 
te  de  la  partie  femelle  est  pourvue  d'un  ergot  desti- 

né  à  coopérer,  lors  de  l'assemblage  des  deux  élé- 
ments  de  boîtier  avec  la  patte  de  verrouillage,  la  po- 
sition  de  l'ergot,  de  la  patte  de  verrouillage  et  des 
rampes  inclinées  étant  telle,  qu'au  début  de  l'assem- 

5  blage  des  éléments  de  boîtier  l'ergot  doit  gravir  la 
partie  arrondie  et  engendrer  un  déplacement,  l'un 
par  rapport  à  l'autre,  desdits  éléments  dans  des  di- 
rections  divergentes  sensiblement  perpendiculai- 
res  par  rapport  à  l'axe  d'engagement  de  l'un  dans 

10  l'autre  des  éléments  de  boîtier,  tandis  qu'après  que 
l'ergot  ait  gravi  la  partie  arrondie  les  rampes  en  coo- 
pérant  avec  les  glissières  amènent  les  éléments 
dans  la  position  normale  d'assemblage. 

On  conçoit,  que,  grâce  à  cette  disposition  on  as- 
15  surera  une  insertion  rigoureuse  des  organes  de 

contacts  électriques. 
Suivant  une  caractéristique  de  détail,  la  partie 

mâle  comporte  un  logement  dans  lequel  s'étend  la 
patte  élastique  de  verrouillage. 

20  Suivant  un  détail  constructif,  la  patte  élastique 
de  verrouillage  comporte  une  fente  intermédiaire 
dans  laquelle  l'ergot  s'insère  en  position  verrouillée 
des  deux  éléments  de  boîtier,  ledit  ergot  présentant 
à  son  extrémité  tournée  vers  l'intérieur  de  l'élément, 

25  un  abrupt  et  du  côté  opposé  une  partie  arrondie, 
tandis  que  la  patte  élastique  de  verrouillage  est  ter- 
minée  par  un  bossage.  On  réalise  ainsi  un  ver- 
rouillage  précis,  efficace  et  simple  des  deux  élé- 
ments  de  boîtier,  le  bossage  permettant  d'appuyer 

30  sur  les  pattes  élastiques  pour  dégager  l'ergot  et 
permettre  de  désaccoupler  les  deux  éléments. 

Enfin,  les  organes  de  contacts  électriques  sont 
du  type,  connu  en  soi  "hermaphrodite",  et  formés 
d'un  corps  pourvu  à  une  extrémité  de  moyens  pour 

35  sa  fixation  à  un  conducteur  électrique,  ledit  corps 
affectant  une  section  rectangulaire  avec  une  paroi 
de  plancher  pourvue  d'un  prolongement  plié  vers 
l'intérieur  et  terminé  par  une  languette  élastique 
tournée  vers  le  prolongement. 

40  L'invention  va  maintenant  être  décrite  avec  plus 
de  détails  en  se  référant  à  un  mode  de  réalisation 
particulier  donné  à  titre  d'exemple  seulement  et  re- 
présenté  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 

45  Figure  1  est  une  vue  en  perspective  schématique 
d'un  boîtier  de  connexion  selon  l'invention, 

Figure  2  est  une  vue  en  perspective  montrant  un 
organe  de  contact  électrique  destiné  à  équiper  le 
boîtier  de  la  figure  1, 

50  Figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne  III- 
III  de  la  figure  1, 

Figure  4  montre  schématiquement  les  phases  de 
verrouillage  du  boîtier, 

Figure  5  montre  schématiquement  les  phases  de 
55  guidage  du  boîtier, 

Figure  6  montre  schématiquement  les  phases  d'in- 
sertion  des  organes  de  contact  électrique. 

Aux  différentes  figures,  on  a  représenté  un  mo- 
60  de  de  réalisation  d'un  boîtier  et  d'un  organe  de  con- 

tact  électrique  hermaphrodite,  c'est-à-dire  que  ces 
éléments  sont  destinés  à  coopérer  avec  des  élé- 
ments  identiques,  mais  l'invention,  s'applique  égale- 
ment  à  des  organes  de  contacts  électriques  classi- 

65  ques  mâles  ou  femelles  ainsi  qu'à  des  boîtiers  com- 
% 
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une  partie  élastique  31  percée  d'une  fente  28  et  ter- 
minée  par  un  bossage  29. 

La  patte  élastique  de  verrouillage  25  est  située 
dans  un  logement  33  ménagé  dans  une  partie  média- 

5  ne  de  la  paroi  22b  de  chaque  élément. 
La  paroi  23c  comporte  un  ergot  35  qui  présente 

une  partie  arrondie  36  et  un  abrupt  37,  cet  ergot 
étant  situé  dans  le  plan  de  la  patte  élastique  de  ver- 
rouillage  25. 

10  Les  parois  latérales  22a  de  la  partie  22  compor- 
tent  chacune  au  voisinage  de  la  paroi  22b  une  bar- 
rette  de  guidage  38,  celle-ci  présentant  une  rampe 
inclinée  40. 

La  partie  23  est  pourvue,  dans  ses  parois  latéra- 
15  les  23a  de  glissières  39.  Les  glissières  39  de  l'élé- 

ment  1  étant  destinées  à  recevoir  les  arêtes  38  de 
l'élément  2  et  vice  versa. 

On  remarquera  que  l'ergot  35  est  légèrement  en 
retrait  par  rapport  au  bord  de  la  paroi  23c. 

20  Bien  que  les  organes  de  contacts  électriques 
soient  fabriqués  avec  le  maximum  de  soins  et  que 
les  boîtiers  soient  également  fabriqués  avec  une 
grande  précision,  surtout  lorsque  les  éléments  ont 
de  très  petites  dimensions,  il  peut  arriver  que  lors- 

25  qu'on  emboîte  l'élément  1  sur  l'élément  2  que  les  pro- 
longements  10  de  deux  organes  4  dont  est  disposé 
dans  un  canal  3  d'un  élément  et  l'autre  dans  le  canal 
correspondant  3a  de  l'autre  élément  butent  l'un  con- 
tre  l'autre.  Dans  ce  cas  soit,  on  ne  peut  assembler 

30  les  éléments  1  et  2  du  boîtier,  soit,  on  force  et  l'un 
des  organes  est  endommagé  et  la  connexion  électri- 
que  n'est  pas  parfaitement  réalisée. 

Les  différentes  phases  d'insertion  des  éléments  1 
et  2  permettent  de  comprendre  l'invention  qui  remé- 

35  die  aux  inconvénients  ci-dessus  exposés. 
Lorsqu'on  présente  les  deux  éléments  1  et  2  pour 

les  emboîter,  la  partie  mâle  22  de  l'un  s'engage  dans 
la  partie  femelle  23  de  l'autre  jusqu'à  ce  que  les  er- 
gots  35  butent  contre  les  parties  arrondies  27  des 

40  pattes  élastiques  de  verrouillage  25.  Dans  cette  po- 
sition  les  barrettes  de  guidage  38  sont,  par  leur  ex- 
trémité  pourvue  de  la  rampe,  juste  légèrement  enga- 
gées  dans  les  glissières  39. 

Si  on  continue  l'insertion  (voir  figures  4,  5  et  6 
45  "A")  les  ergots  35  sont  obligés  de  gravir  la  partie 

arrondie  27  ce  qui  est  possible  puisque  les  extrémi- 
tés  des  rampes  40  sont  seulement  engagées  dans 
ces  glissières  39  et  qu'à  ce  niveau,  il  est  formé  en- 
tre  ces  deux  derniers  éléments  un  jeu  important. 

50  Ainsi,  il  se  forme  un  déplacement  des  deux  éléments 
1  et  2  dans  deux  directions  opposées,  perpendiculai- 
re  à  l'axe  d'insertion  (voir  flèche  f).  Ainsi,  les  pro- 
longements  10  des  organes  4  des  canaux  3  se  déca- 
lent  en  hauteur  par  rapport  aux  prolongements  10 

55  des  organes  4  des  canaux  3a  et  vice  versa. 
En  contituant  l'insertion  des  éléments  1  et  2,  ceux- 

ci  restent  au  même  niveau  (voir  figures  4,  5,  6  "B") 
jusqu'à  ce  que  les  ergots  35  dépassent  les  parties 
arrondies  27  des  pattes  de  verrouillage  25  et  que 

60  les  rampes  40  s'engagent  en  totalité  dans  les  glis- 
sières  39.  La  position  B  montre  que  les  prolonge- 
ments  10  ont  été  rapprochés  pour  s'engager  l'un 
dans  l'autre. 

Simultanément  (voir  figures  4,  5,  6  "C")  les  er- 
65  gots  35  dépassant  les  parties  arrondies  27,  les  pat- 

prenant  une  partie  mâle  et  une  partie  femelle  corres- 
pondante. 

Le  boîtier  représenté  à  la  figure  1  est  formé  de 
deux  éléments  de  boîtier  1  et  2  identiques  qui  sont  as- 
semblables  l'un  sur  l'autre,  après  que  l'un  de  ceux-ci 
ait  été  tourné  tête  bêche,  sens  dessus  dessous. 

Chaque  élément  de  boîtier  1  ou  2  comporte  une 
partie  22  délimitée  par  des  parois  latérales  22a  et 
des  parois  22b  et  22c  et  qui  constitue  la  partie  mâle, 
la  partie  femelle  étant  référencée  en  23  et  étant  déli- 
mitée  par  des  parois  23a,  23b  et  23c. 

La  partie  mâle  22  comporte  des  canaux  3  destinés 
à  recevoir  chacun  un  organe  de  contact  électrique 
4,  tandis  que  la  partie  23  présente  une  série  de  ca- 
naux  3a  destinés  à  recevoir  chacun  un  organe  de 
contact  4. 

A  la  figure  2,  on  a  représenté  en  perspective  un 
organe  4,  celui-ci  étant  réalisé  en  un  métal  bon  con- 
ducteur  de  l'électricité  présentant  une  certaine 
élasticité,  ledit  organe  4  présentant,  à  une  extrémi- 
té,  des  pattes  5  destinées  à  enserrer  une  gaîne  6 
d'un  conducteur  8  et,  des  pattes  7  pour  enserrer 
l'extrémité  correspondante  dénudée  du  conducteur. 

L'organe  4  présente  une  paroi  de  plancher  9 
pourvue  d'un  prolongement  10  plié  pour  former  une 
languette  élastique  1  1  . 

L'organe  4  est  conformé  pour  présenter  deux  pa- 
rois  latérales  13  et  14  qui  sont  terminées  par  des  ra- 
bats  15  et  16  s'étendant  sensiblement  parallèlement 
au  plancher  9  pour  former  une  sorte  de  conduit  à 
section  rectangulaire. 

Un  tel  organe  4  peut  recevoir  une  simple  barrette 
mâle  insérée  entre  le  prolongement  10  et  la  languette 
11  ou  être  utilisé  avec  un  organe  identique,  celui-ci 
étant  alors  tourné  tête  bêche  sens  dessus  dessous 
et  venant  s'insérer,  par  son  prolongement  10  contre 
le  prolongement  10  de  l'autre  organe  4  et  la  languet- 
te  plastique  1  1  ,  le  prolongement  1  0  dudit  autre  organe 
4  s'insérant  de  la  même  façon  entre  le  prolongement 
10  et  la  languette  1  1  du  premier  organe  4. 

La  paroi  de  plancher  9  présente,  au  voisinage 
des  pattes  7  un  trou  18  qui  est  destiné  à  coopérer 
avec  un  ergot  19  porté  par  une  patte  élastique  20 
prévue  dans  chaque  canal  3. 

Chaque  canal  3  présente  également  une  butée  1  7 
contre  laquelle  vient  porter  l'extrémité  libre  des  ra- 
bats  15-16. 

Ainsi,  lorsqu'un  organe  de  contact  4  est  mis  en 
place  dans  un  canal  3,  il  est  verrouillé. 

Chaque  canal  3a  de  la  partie  23  est  sensiblement 
identique  à  un  canal  3,  mais  est  coformé  pour  per- 
mettre  à  la  partie  22  de  s'insérer  dans  ladite  partie 
23.  Ainsi,  la  paroi  23b  n'est  pas  au  voisinage  de  son 
extrémités  libre  attenante  aux  parois  latérales  23a 
afin  de  permettre  aux  parois  22a  de  s'engager  dans 
la  partie  23  et  il  est  ménagé  un  espace  libre  24  pour 
permettre  à  la  paroi  22c  de  passer  sous  la  paroi  23b. 

Chaque  canal  3a  comporte  une  butée  17a  une  pat- 
te  élastique  20a  avec  un  ergot  19a  pour  fixer  et  ver- 
rouiller  un  organe  4. 

La  partie  22  de  chaque  élément  1  ou  2  est  pourvue 
d'une  patte  élastique  de  verrouillage  25  qui  est  soli- 
daire  par  son  extrémité  26  d'un  renfort  30  de  la  pa- 
roi  22c,  ladite  patte  élastique  de  verrouillage  25  pré- 
sentant  une  partie  arquée  rigide  27  prolongée  par 
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tes  élastiques  de  verrouillage  25  pouvant  ployer, 
tandis  que  les  barrettes  de  guidage  38  s'engagent 
dans  les  glissières  39  au  niveau  des  extrémités  des 
rampes  40.  Ainsi,  les  éléments  1  et  2  sont  déplacés 
dans  le  sens  opposé  (flèche  g)  au  sens  de  déplace-  5 
ment  initial  du  début  de  l'insertion  pour  être  ramenés 
dans  la  position  normale  d'engagement.  Les  ergots 
35  tombent  ensuite  dans  les  fentes  28  pour  assurer 
le  verrouillage  des  éléments  1  et  2  (voi  figures  4,5,6 
"D").  10 

Pour  séparer  les  éléments  1  et  2,  il  suffit  de  pres- 
ser  les  bossages  29  afin  de  dégager  les  ergots  35 
des  fentes  28  et  de  tirer  sur  lesdits  éléments  1  et  2 
dans  des  directions  opposées. 

On  conçoit  que  l'invention  évite  un  mauvais  posi-  15 
tionnement  des  organes  de  contacts  électriques  au 
début  du  montage  et  supprime  les  risques  d'une  mau- 
vaise  connexion  électrique  entre  les  organes  cor- 
respondants  de  deux  éléments  de  boîtiers  complé- 
mentaires.  20 

Revendications 

1°-  Connecteur  électrique  du  type  dit:  "herma- 
phrodite"  comprenant  deux  éléments  de  boîtier  iden-  25 
tiques  (1-2)  dont  l'un  est  tourné  tête  bêche  sens  des- 
sus  dessous  par  rapport  au  premier,  chaque  élé- 
ment  (1-2)  comprenant  une  partie  mâle  (22)  destinée 
à  s'insérer  dans  une  partie  femelle  (23)  de  l'autre 
élément  (1-2)  et  une  partie  femelle  (23)  destinée  à  re-  30 
cevoir  la  partie  mâle  (22)  dudit  autre  élément,  la  par- 
tie  mâle  (22)  étant  délimitée  par  deux  parois  latérales 
(22a)  et  deux  autres  parois  (22b  et  22c),  tandis  que 
la  partie  femelle  (23)  est  délimitée  par  deux  parois  la- 
térales  (23a)  et  deux  autres  parois  (23b  et  23c),  35 
chacune  des  parties  mâles  et  femelles  (22-23)  com- 
portant  une  série  de  canaux  (3,3a)  destinés  à  rece- 
voir  chacun  un  organe  de  contacts  électriques  (4) 
relié  à  un  conducteur  électrique  (6),  lesdits  organes 
de  contacts  électriques  logés  dans  les  canaux  (3)  40 
des  parties  mâles  étant  complémentaires  de  ceux  lo- 
gés  dans  les  canaux  (30)  des  parties  femelles,  et 
des  moyens  de  verrouillage  étant  prévus  pour  main- 
tenir  assemblés  lesdits  éléments  de  boîtier,  caracté- 
risés  en  ce  que  la  partie  femelle  de  chaque  élément  45 
de  boîtier  (23)  comporte  sur  des  parois  latérales 
(23a)  des  glissières  (39)  tandis  que  la  partie  mâle 
(22)  de  chaque  élément  de  boîtier  comporte  sur  ses 
parois  latérales  (22a)  des  barrettes  en  saillie  (38) 
destinées  à  coopérer  avec  les  glissières  (39)  cha-  50 
que  barrette  (38)  étant  pourvue,  à  son  extrémité  li- 
bre  d'une  rampe  inclinée  (40),  la  paroi  (22b)  de  la 
partie  mâle  (22)  opposée  à  celle  (22c)  adjacente  à  la 
partie  femelle  (23)  comportant  une  patte  de  ver- 
rouillage  (25)  présentant  une  partie  élastique  (31)  55 
raccordée  à  ladite  paroi  (22b))  par  une  partie  arron- 
die  rigide  (27),  tandis  que  la  face  interne  de  la  paroi 
(23c)  correspondante  de  la  partie  femelle  (23)  est 
pourvue  d'un  ergot  (35)  destiné  à  coopérer,  lors  de 
l'assemblage  des  deux  éléments  (1  -2)  de  boîtier  avec  60 
la  patte  de  verrouillage  (25),  la  position  de  l'ergot 
(35),  de  la  patte  de  verrouillage  et  des  rampes  incli- 
nées  (40)  étant  telle,  qu'au  début  de  l'assemblage 
des  éléments  de  boîtier  (1-2)  l'ergot  (35)  doit  gravir 
la  partie  arrondie  (27)  et  engendrer  un  déplacement,  65 

l'un  par  rapport  à  l'autre,  desdits  éléments  (1-2) 
dans  des  directions  divergentes  sensiblement  per- 
pendiculaires  par  rapport  à  l'axe  d'engagement  de 
l'un  dans  l'autre  des  éléments  de  boîtier,  tandis 
qu'après  que  l'ergot  (35)  ait  gravi  la  partie  arrondie 
(27)  les  rampes  (40)  en  coopérant  avec  les  glissiè- 
res  (39)  amènent  les  éléments  (1-2)  dans  la  position 
normale  d'assemblage. 

2°-  Connecteur  électrique,  selon  la  revendica- 
tions  1,  caractérisés  en  ce  que  la  partie  mâle  com- 
porte  un  logement  (33)  dans  lequel  s'étend  la  patte 
élastique  de  verrouillage  (25). 

3°-  Connecteur  électrique,  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisés  en  ce  que  la  patte  élastique  de 
verrouillage  (25)  comporte  une  fente  intermédiaire 
dans  laquelle  l'ergot  (35)  s'insère  en  position  ver- 
rouillée  des  deux  éléments  de  boîtier  (1-2),  ledit  er- 
got  (35)  présentant  à  son  extrémité  tournée  vers 
l'intérieur  de  l'élément,  un  brupt  (37)  et  du  côté  oppo- 
sé  une  partie  arrondie  (36),  tandis  que  la  patte  élas- 
tique  de  verrouillage  (25)  est  terminée  par  un  bossa- 
ge  (29). 

4°-  Connecteur  électrique,  selon  la  revendica- 
tion  1  et  l'une  quelconque  des  revendications  2  et  3, 
caractérisés  en  ce  que  les  organes  de  contacts 
électriques  (4)  sont  du  type,  connu  en  soi 
"hermaphrodite",  et  formés  d'un  corps  pourvu  à 
une  extrémité  de  moyens  pour  sa  fixation  à  un  con- 
ducteur  électrique,  ledit  corps  affectant  une  sec- 
tion  rectangulaire  avec  une  paroi  de  plancher  (9) 
pourvue  d'un  prolongement  (10)  plié  vers  l'intérieur 
et  terminé  par  une  languette  élastique  tournée  vers 
le  prolongement. 

Claims 

1.  An  electrical  connector  of  the  type  known  as 
"hermaphrodite",  which  comprises  two  identical  cas- 
ing  éléments  (1-2),  one  of  which  is  turned  top  to  bot- 
tom  and  upside  down  with  respect  to  the  first,  each 
élément  (1-2)  comprising  a  maie  portion  (22)  intended 
for  being  inserted  in  a  female  portion  (23)  of  the  oth- 
er  élément  (1-2)  and  a  female  portion  (23)  intended 
for  receiving  the  maie  portion  (22)  of  the  said  other 
élément,  the  maie  portion  (22)  being  bounded  by  two 
sidewalls  (22a)  and  two  other  walls  (22b  and  22c), 
whilst  the  female  portion  (23)  is  bounded  by  two  side- 
walls  (23a)  and  two  other  walls  (23b  and  23c),  each 
of  the  maie  and  female  portions  (22-23)  including  a 
séries  of  channels  (3,  3a)  each  intended  for  receiv- 
ing  one  electrical  contact  member  (4)  connected  to 
an  electrical  conductor  (6),  the  said  electrical  con- 
tact  members  seated  in  the  channels  (3)  in  the  maie 
portions  being  complementary  to  those  seated  in  the 
channels  (30)  in  the  female  portions,  and  locking 
means  being  provided  for  keeping  the  said  casing 
éléments  assembled,  characterized  in  that  the  fe- 
male  portion  of  each  casing  élément  (23)  has 
grooves  (39)  in  sidewalls  (23a)  whilst  the  maie  por- 
tion  (22)  of  each  casing  élément  has  on  its  sidewalls 
(22a)  projecting  ribs  (38)  intended  for  cooperating 
with  the  grooves  (39),  each  rib  (38)  being  provided 
at  its  free  end  with  a  sloping  ramp  (40),  the  wall 
(22b)  of  the  maie  portion  (22)  opposite  that  (22c)  ad- 
jacent  to  the  femaie  portion  (23)  including  a  locking 
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die  genannten  elektrischen  Kontaktorgane,  die  in 
den  Kanâlen  (3)  der  mânnlichen  Teile  sitzen,  komple- 
mentàr  zu  denjenigen  ausgebildet  sind,  die  in  den 
Kanàlen  (3a)  der  weiblichen  Teile  sitzen,  und  wobei 

5  Verriegelungsmittel  vorgesehen  sind,  um  die  ge- 
nannten  Gehâuseelemente  zusammengesetzt  zu  hal- 
ten,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  weibliche  Teil 
(23)  jedes  Gehâuseelementes  an  den  Seitenwànden 
(23a)  Gleitfûhrungen  (39)  und  der  mànnliche  Teil 

10  (22)  jedes  Gehâuseelementes  an  seinen  Seitenwàn- 
den  (22a)  vorspringende  Fùhrungsleisten  (38)  auf- 
weist,  die  fur  das  Zusammenwirken  mit  den  Gleitfûh- 
rungen  (39)  vorgesehen  sind,  daB  jede  Fûhrungslei- 
ste  (38)  an  ihrem  freien  Ende  mit  einer  geneigten 

15  Rampe  (40)  versehen  ist,  daB  die  Wand  (22b)  des 
mânnlichen  Teils  (22),  die  derjenigen  Wand  (22c)  ge-  . 
genùberliegt,  die  an  den  weiblichen  Teil  (23)  an- 
grenzt,  eine  Verriegelungslasche  (25)  aufweist,  die 
einen  elastischen  Teil  (31)  besitzt,  der  mit  der  ge- 

20  nannten  Wand  (22c)  ûber  einen  abgerundeten,  stei- 
fen  Teil  (27)  verbunden  ist,  daB  die  Innenseite  der 
dem  weiblichen  Teil  (23)  zugehôrende  Wand  (23c) 
mit  einem  Vorsprung  (35)  versehen  ist,  der  fur  das 
Zusammenwirken  mit  der  Verriegelungslasche  (25) 

25  beim  Zusammensetzen  der  beiden  Gehâuseelemente 
(1-2)  vorgesehen  ist,  daB  der  Vorsprung  (35),  die 
Verriegelungslasche  und  die  geneigten  Rampen 
(40)  derart  angeordnet  sind,  daB  zu  Beginn  des  Zu- 
sammensteckens  der  Gehâuseelemente  (1-2)  der 

30  Vorsprung  (35)  entlang  des  abgerundeten  Teiles 
(27)  hinaufgleiten  und  eine  Verschiebung  des  einen 
in  bezug  auf  das  andere  der  genannten  Elemente  (1- 
2)  in  entgegengesetzten  Richtungen  hervorrufen 
mu  (3,  die  im  wesentlichen  senkrecht  zur  Achsrich- 

35  tung  des  Einsteckens  des  einen  Gehâuseelementes 
in  das  andere  verlaufen,  und  daB,  nachdem  der 
Vorsprung  (35)  auf  den  abgerundeten  Teil  (27)  auf- 
geglitten  ist,  die  Rampen  (40)  in  Zusammenwirkung 
mit  den  Gleitfûhrungen  (39)  die  Elemente  (1-2)  in  die 

40  normale  Zusammenbaulage  bringen. 
2.  Elektrische  Steckverbindung  nach  Anspruch 

1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  mânnliche  Teil 
einen  Raum  (33)  aufweist,  in  dem  sich  die  elastische 
Verriegelungslasche  (25)  erstreckt. 

45  3.  Elektrische  Steckverbindung  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  elastische  Ver- 
riegelungslasche  (25)  einen  zwischenliegenden 
Durchbruch  aufweist,  in  den  der  Vorsprung  (35)  in 
der  verriegelten  Steliung  der  beiden  Gehàuseele- 

50  mente  (1-2)  eingreift,  daB  der  genannte  Vorsprung 
(35)  an  seinem  dem  Inneren  des  Eléments  zugewand- 
ten  Ende  einen  Absatz  (37)  und  an  der  gegenùber- 
liegenden  Seite  einen  abgerundeten  Teil  (36)  auf- 
weist,  und  daB  die  elastische  Verriegelungslasche 

55  (25)  einen  wulstfôrmigen  Teil  (29)  aufweist. 
4.  Elektrische  Steckverbindung  nach  Anspruch  1 

und  irgendeinem  der  Ansprûche  2  und  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  elektrischen  Kontaktorga- 
ne  (4)  von  der  Art  sind,  die  an  sich  als  "Zwitter"  be- 

60  kannt  sind,  und  die  aus  einem  Kôrper  gebildet  sind, 
der  am  einen  Ende  mit  Mitteln  zur  Befestigung  an  ei- 
nem  elektrischen  Leiter  versehen  ist,  und  daB  der 
genannte  Kôrper  einen  rechteckigen  Querschnitt 
mit  einer  einen  FuBteil  bildenden  Wand  (9)  aufweist, 

65  die  mit  einer  Verlàngerung  (10)  versehen  ist,  die  ein- 

(22a)  projecting  ribs  (38)  intended  for  cooperating 
with  the  grooves  (39),  each  rib  (38)  being  provided 
at  its  free  end  with  a  sloping  ramp  (40),  the  wall 
(22b)  of  the  maie  portion  (22)  opposite  that  (22c)  ad- 
jacent  to  the  female  portion  (23)  including  a  locking 
foot  (25)  which  exhibits  an  elastic  portion  (31)  con- 
nected  to  the  said  wall  (22c)  by  a  rigid  rounded  por- 
tion  (27),  whilst  the  inner  face  of  the  corresponding 
wall  (23c)  of  the  female  portion  (23)  is  provided  with 
a  lug  (35)  intended  upon  assembly  of  the  two  casing 
éléments  (1-2)  to  cooperate  with  the  locking  foot 
(25),  the  positions  of  the  lug  (35),  the  locking  foot 
and  the  sloping  ramps  (40)  being  such  that  at  the 
start  of  assembly  of  the  casing  éléments  (1-2)  the 
lug  (35)  must  ride  up  the  rounded  portion  (27)  and 
cause  a  displacement  of  the  said  éléments  (1-2)  with 
respect  to  one  another  in  divergent  directions  sub- 
stantially  perpendicular  with  respect  to  the  axis  of 
engagement  of  the  casing  éléments  in  one  another, 
whilst  after  the  lug  (35)  has  ridden  up  the  rounded 
portion  (27)  the  ramps  (40)  by  cooperating  with  the 
grooves  (39)  bring  the  éléments  (1-2)  into  the  normal 
position  of  assembly. 

2.  An  electrical  connector  as  in  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  maie  portion  includes  a  seating 
(33)  into  which  the  elastic  locking  foot  (25)  extends. 

3.  An  electrical  connector  as  in  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  elastic  locking  foot  (25)  has  an  in- 
termediate  slot  into  which  the  lug  (35)  is  inserted  in 
the  locked  position  of  the  two  casing  éléments  (1-2), 
the  said  lug  (35)  exhibiting  at  the  end  of  it  turned  to- 
wards  the  inside  of  the  élément  an  abrupt  face  (37) 
and  at  the  opposite  side  a  rounded  portion  (36), 
whilst  the  elastic  locking  foot  (25)  ends  in  a  boss 
(29). 

4.  An  electrical  connector  as  in  Claim  1  and  either 
of  Claims  2  and  3,  characterized  in  that  the  electri- 
cal  contact  members  (4)  are  of  the  type  known  in  it- 
self  as  "hermaphrodite"  and  are  formed  of  a  body 
provided  at  one  end  with  means  of  attachment  to  an 
electrical  conductor,  the  said  body  assuming  a  rec- 
tangular  section  with  a  bottom  wall  (9)  provided  with 
an  extension  (10)  folded  inwards  and  ending  in  a 
small  elastic  tongue  turned  towards  the  extension. 

Patentansprùche 

1.  Elektrische  Steckverbindung  vom  sogenann- 
ten  "Zwittertyp"  mit  zwei  gleich  ausgebildeten  Ge- 
hâuseelementen  (1-2),  von  denen  eines  in  bezug  auf 
das  andere  umgewendet  auf  den  Kopf  gestellt  ist, 
wobei  jedes  Elément  (1-2)  einen  mânnlichen  Teil  (22), 
der  zum  Einfûhren  in  einen  weiblichen  Teil  (23)  des 
anderen  Eléments  (1-2)  vorgesehen  ist,  sowie  einen 
weiblichen  Teil  (23)  aufweist,  der  zur  Aufnahme  des 
mânnlichen  Teils  (22)  des  anderen  Elementes  vorge- 
sehen  ist,  der  mânnliche  Teil  (22)  durch  zwei  Seiten- 
wànde  (22a)  und  zwei  weitere  Wânde  (22b  und  22c) 
begrenzt  ist,  der  weibliche  Teil  (23)  durch  zwei  Sei- 
tenwànde  (23a)  und  zwei  weitere  Wânde  (23b  und 
23c)  begrenzt  ist,  jeder  der  mânnlichen  und  der 
weiblichen  Teile  (22-23)  eine  Reihe  von  Kanâlen  (3, 
3a)  aufweist,  von  denen  jeder  zur  Aufnahme  eines 
elektrischen  Kontaktorganes  (4)  vorgesehen  ist, 
das  mit  einem  elektrischen  Leiter  (6)  verbunden  ist, 
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wârts  gebogen  in  einer  elastischen  Zunge  endet,  die 
der  Verlàngerung  zugewandt  ist. 
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