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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
des bracelets, notamment pour montres. Elle concerne
plus particulièrement un fermoir de bracelet à boucle dé-
ployante permettant un réglage précis de la longueur du
bracelet.
[0002] Les fermoirs à boucle déployante sont bien con-
nu pour leur aspect esthétique. Ces fermoirs sont sou-
vent associés à des bracelets constitués de maillons. Le
réglage de la longueur du bracelet est généralement ef-
fectué dans ce cas chez le détaillant par l’ajout ou le
retrait d’un ou plusieurs maillons en fonction de la taille
du poignet du porteur. Ce réglage est généralement dé-
finitif et ne tient pas compte des différences du pourtour
du poignet en fonction de la chaleur ambiante et/ou sui-
vant les efforts faits par le porteur. Or, on constate qu’on
éprouve souvent le besoin de procéder à un tel ajuste-
ment, car les dimensions du poignet changent selon que
la température ambiante est basse ou élevée. Sans ré-
glage possible, le bracelet peut étrangler le poignet aux
températures chaudes de l’été. Inversement, en hiver,
ce même bracelet à tendance à tourner autour du poi-
gnet.
[0003] Il existe plusieurs bracelets de montre dotés
d’un système permettant au porteur de la montre d’ajus-
ter lui-même la longueur du bracelet de quelques milli-
mètres seulement en fonction des circonstances. De tels
fermoirs sont décrits notamment dans les publications
US5927577, JP59108411U, EP1716776 EP1378185,
EP1943917, EP1920673 ou encore W02008064931.
[0004] A titre d’exemple, le dispositif divulgué dans la
publication US5927577 comporte un embout dont l’une
des extrémités est articulée à une extrémité d’un des
brins du bracelet, l’autre extrémité de l’embout étant équi-
pée d’une tige susceptible d’être positionnée à l’intérieur
d’un couvercle dans différents orifices agencés le long
des côtés latéraux de ce dernier. L’inconvénient majeur
de ce dispositif provient du fait qu’il est nécessaire
d’ouvrir le fermoir pour ajuster la longueur du bracelet.
[0005] JP59108411U porte sur un fermoir pour boucle
débloyante à deux lames comportant une première et
une seconde lame articulées l’une par rapport à l’autre
à une première extrémité et un capot articulé à une se-
conde extrémité de la première lame, le capot étant relié
à un premier brin du bracelet. Une ouverture substantiel-
lement rectangulaire s’étend le long de l’axe longitudinal
de la seconde lame. Les côtés longitudinaux de cette
ouverture sont pourvus d’une partie crantée agencée
pour coopérer avec des moyens de blocage, lesquels
sont solidaires d’un support de la boucle déployante, le
support étant relié à un second brin du bracelet. Les
moyens de blocage comportent deux éléments de blo-
cage destinés à venir se positionner dans l’un des crans
de chaque partie crantée de l’ouverture de la seconde
lame afin de bloquer celle-ci par rapport au support de
lame dans une position indexée souhaitée. Les moyens
de blocage comportent par ailleurs un poussoir dont l’ac-

tionnement permet de dégager chaque élément de blo-
cage de la partie crantée correspondante afin de pouvoir
ajuster la longueur du bracelet. Chaque élément de blo-
cage est ensuite positionné dans un autre des crans de
l’une et l’autre des parties crantées lorsque le poussoir
n’est plus actionné afin de bloquer la seconde lame par
rapport au support de lame dans une autre position in-
dexée. A l’instar de la publication US5927577, il est né-
cessaire d’ouvrir le fermoir pour ajuster la longueur du
bracelet, ce qui complique la manipulation.
[0006] EP1716776 divulgue un dispositif de réglage
de la longueur d’un bracelet qui a pour but de remédier
notamment au problème susvisé. Ce dispositif comporte
un couvercle à l’intérieur duquel est susceptible de cou-
lisser un embout articulé à une extrémité du bracelet. Cet
embout comporte des moyens de prépositionnement et
de blocage en position coopérant avec un système de
débrayage permettant le réglage de la longueur du bra-
celet sans être obligé d’ouvrir ledit bracelet. Selon l’en-
seignement de EP1716776 ce dispositif de réglage est
destiné à être monté sur des bracelets rigides à maillons
ou les extrémités sont assujetties à un fermoir à lames
articulées dépliables. Ce dispositif n’est donc pas adapté
pour des bracelets en cuir ou d’une autre matière flexible
dont l’un des brins est destiné à être agencé dans un
ensemble passant pourvu d’un ardillon pour un réglage
grossier de la longueur du bracelet.
[0007] La publication EP1378185 propose un fermoir
à boucle déployante à deux lames qui résout les problè-
mes susvisés. Les deux lames de ce fermoir sont articu-
lées l’une par rapport à l’autre à l’une de leurs extrémités
alors que l’autre de leurs extrémités sont connectées res-
pectivement à un capot connecté à un des brins d’un
bracelet et à un embout mobile connecté à l’autre des
brins du bracelet. L’embout mobile est agencé à l’inté-
rieur d’un réceptacle à l’intérieur duquel sont montés des
moyens d’indexation pour régler la longueur du bracelet.
Ces moyens d’indexation comportent deux éléments de
blocage agencés pour coopérer chacun avec une partie
crantée en forme de dents de scie située le long des
flancs latéraux interne du réceptacle. Deux poussoirs dis-
posés sur les flancs latéraux externes du réceptacle per-
mettent, lorsqu’ils sont actionnés, de dégager les élé-
ments de blocage des parties crantés afin de pouvoir
régler la longueur du bracelet.
[0008] Le but de la présente invention est de proposer
une version différente d’un fermoir extensible pour bra-
celet qui à l’avantage d’offrir un réglage précis de la lon-
gueur du bracelet lorsque le fermoir est en position fer-
mée et qui peut facilement être adapté pour être monté
sur un bracelet à maillons ou en cuire.
[0009] Conformément à l’invention, ce but est atteint
grâce à un fermoir à boucle déployante pour bracelet
permettant un réglage de la longueur du bracelet lorsque
le fermoir est en position fermée. Le fermoir comporte à
cet effet: une première et une seconde lame articulées
l’une par rapport à l’autre à une première extrémité; un
capot articulé à une seconde extrémité de la première
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lame et agencé pour être relié à un premier brin du bra-
celet; un embout mobile agencé à une seconde extrémité
de la seconde lame pour être relié à un second brin du
bracelet; des moyens d’indexation pour le réglage de la
longueur du bracelet, ainsi que des moyens de débraya-
ge agencés pour permettre un déplacement de l’embout
mobile d’une position indexée à une autre. La seconde
lame se termine par deux rails rectilignes le long desquels
l’embout mobile est susceptible de coulisser. Les
moyens d’indexation sont situés sur au moins un des
rails de la seconde lame alors que les moyens de dé-
brayage sont agencés pour se déplacer avec l’embout
mobile d’une position indexée à une autre.
[0010] Les caractéristiques de ce fermoir permettent
un réglage de la longueur immédiat, confortable et précis,
tout en bénéficiant d’une construction simple, esthétique
et fiable.
[0011] Par ailleurs, l’embout mobile peut avantageu-
sement constituer un ensemble passant pourvu d’un ar-
dillon afin de recevoir un des brins d’un bracelet en cuire
ou d’une autre matière flexible ou former en soi un des
maillons d’un bracelet à maillons.
[0012] Les caractéristiques de l’invention apparaîtront
plus clairement à la lecture d’une description d’une forme
d’exécution préférentielle, donnée uniquement à titre
d’exemple, nullement limitative en se référant aux figures
schématiques, dans lesquelles:

- La Figure 1 représente une vue éclatée du fermoir
à boucle déployante pour bracelet de montre selon
la forme d’exécution préférentielle de l’invention,

- La Figure 2 représente une vue en perspective du
fermoir de la Figure 1 assemblé,

- La Figure 3 représente une vue de côté du fermoir
verrouillé et dans laquelle l’embout mobile est dans
une première position indexée,

- La Figure 4 représente une vue de côté du fermoir
verrouillé et dans laquelle l’embout mobile est dans
une seconde position indexée,

- La Figure 5 représente une vue de côté du fermoir
dans une position où les lames sont partiellement
déployées.

[0013] Selon la forme d’exécution préférentielle de l’in-
vention telle qu’illustrée par les Figures 1 à 5, le fermoir
à boucle déployante comporte une première et une se-
conde lame 1, 2 articulées l’une par rapport à l’autre à
une première extrémité. Un capot 3 est quant à lui articulé
à une seconde extrémité de la première lame 1 et est
agencé pour être relié à un premier brin du bracelet. La
seconde extrémité de la seconde lame 2 se termine par
deux rails rectilignes 8, 8’ (Figure 2) qui sont agencés
dans le prolongement des côtés latéraux de ladite se-
conde lame. En référence notamment à la Figure 2, un

embout mobile 4, destiné à être relié à un second brin
du bracelet, comporte deux côtés latéraux 4a, 4b com-
prenant chacun un flasque 4c qui est maintenu contre
l’un et l’autre des côtés latéraux externes des deux rails
8, 8’ de la seconde lame 2. Chaque flasque 4c de l’em-
bout mobile 4 est susceptible de coulisser le long du rail
8, 8’ correspondant.
[0014] Des moyens d’indexation 5, 5’, 6 et 6’ pour le
réglage de la longueur du bracelet et des moyens de
débrayage 7, 7’ sont agencés pour permettre un dépla-
cement de l’embout mobile 4 d’une position indexée à
une autre. Les moyens d’indexation 5, 5’, 6 et 6’ com-
portent une partie crantée 5, 5’ (Figures 1 et 2) agencée
le long du côté latéral interne de chacun des deux rails
8, 8’ ainsi que deux éléments de blocage 6, 6’ solidaire
de l’embout mobile 4. Chaque élément de blocage 6, 6’
est assujetti à des moyens de rappel 9 pour être maintenu
contre la partie crantée 5, 5’ de chaque rail rectiligne 8,
8’ dans une position indexée. Ladite partie crantée 5, 5’
possède préférablement un profil en dents de scie alors
qu’une dent de forme complémentaire est taillée sur la
face des éléments de blocage 6, 6’ destinée à collaborer
avec la partie crantée concernée 5, 5’. Une position est
indexée lorsque chaque dent de ces deux éléments de
blocage 6, 6’ s’introduit dans l’un des crans de chaque
partie crantée 5, 5’ sous l’action des moyen de rappel 9.
[0015] Selon la Figure 1, les moyens de débrayage
comportent deux poussoirs 7, 7’ agencés chacun à l’in-
térieur d’un logement 9a situé sur les flasques 4c de l’élé-
ment mobile 4. Les deux rails rectilignes 8, 8’ de la se-
conde lame 2 sont pourvus chacun d’une fente rectiligne
10 traversée par l’un et l’autre des poussoirs 7, 7’ afin
que chaque poussoir soit connecté à l’élément de bloca-
ge 6, 6’ correspondant. Une pression simultanée sur les
deux poussoirs 7, 7’ de l’embout mobile 4 permet de dé-
placer chaque élément de blocage 6, 6’ dans une direc-
tion perpendiculaire à l’axe longitudinal des rails 8, 8’. A
cet instant, la dent de chaque élément de blocage 6, 6’
se trouve dégagée de la partie crantée correspondante
5, 5’ et l’élément mobile 4 se retrouve désolidarisé des
deux rails 8, 8’. Il peut donc librement coulisser le long
des ces rails 8, 8’ d’une position indexée à une autre
alors que chaque poussoir 7, 7’ coulisse le long de la
fente rectiligne 10. Les moyens de rappel 9 permettent
d’engager à nouveau l’élément de blocage 6, 6’ dans la
position indexée souhaitée lorsque les poussoirs ne sont
plus actionnés.
[0016] Il est précisé que l’orientation de la denture en
dents de scie permet de diminuer la longueur du bracelet
sans devoir actionner les deux poussoirs 7, 7’. Il suffit
d’exercer une force selon l’axe longitudinal du bracelet
afin de surmonter la force exercée par les moyens de
rappel 9 sur les éléments de blocage 6, 6’. Dans cette
forme d’exécution, les moyens de rappel sont constitués
de deux ressorts boudin 9 agencés de part et d’autre du
corps de chaque poussoir 7, 7’ dans le logement 9a de
chaque flasque 4c.
[0017] Dans ce mode d’exécution, l’embout mobile 4
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est un ensemble passant pourvu d’un ardillon 11 destiné
à être introduit dans l’un des trous d’un des brins du bra-
celet. Dans une variante non illustrée, l’embout 4 est con-
figuré de manière à constituer un premier maillon d’un
des brins d’un bracelet à maillons.
[0018] Selon la Figure 1, deux poussoirs additionnels
12, 12’ sont agencés l’un en face de l’autre sous le capot
3 de manière à ce qu’ils dépassent au travers d’une
ouverture rectangulaire 13 située sur les flancs latéraux
du capot 3. Deux ressorts à boudin 14, 14’ sont montés
entre les deux poussoirs 12, 12’ pour que ces derniers
soient assujettis à une force de rappel. Un élément de
guidage 15 est vissé sous le capot 3 pour maintenir les
poussoirs 12, 12’ et les ressorts 14, 14’ confinés dans le
capot 3, la forme de l’élément de guidage 15 étant dénie
pour permettre un mouvement rectiligne des poussoirs
12, 12’ lorsqu’ils sont actionnés. Chaque poussoir 12,
12’ possède une partie rectangulaire qui est orientée
dans un plan perpendiculaire au déplacement rectiligne
du poussoir en dessous de ce dernier, son extrémité 12a
étant coudée pour venir se positionner dans une échan-
crure 16 située aux extrémités des deux rails 8, 8’ sur
leur partie inférieure. Par ailleurs, la partie inférieure de
chaque partie coudée comporte un chanfrein à 45° par
rapport à un plan horizontal afin que la fermeture du fer-
moir puisse être réalisée par une simple pression sur le
capot 3. Plus précisément, lorsque chaque chanfrein se
trouve en contact avec la partie supérieure de chaque
extrémité des deux rails 8, 8’ et qu’une pression est exer-
cée sur le capot 3, il s’ensuit un déplacement latéral de
chaque partie coudée 12a afin d’amener celles-ci à hau-
teur de chaque échancrure 16. Chaque partie coudée
12a est ensuite déplacée, sous l’action des ressorts 14,
14’, contre leur échancrure 16 respective, la partie su-
périeure des railles 8, 8’ faisant office de butée ver-
rouillant ainsi le fermoir. L’ouverture du fermoir est quant
à elle réalisée lorsqu’une pression simultanée est exer-
cée sur les deux poussoirs 12, 12’.
[0019] Les moyens d’indexation 5, 5’, 6, 6’ pourraient
être agencés non pas le long du côté latéral interne des
deux rails 8, 8’ mais sur leur côté supérieur ou inférieur.
Dans cette configuration l’élément de blocage 6, 6’ serait
agencé pour pouvoir coulisser le long de la partie supé-
rieure ou inférieure des rails 8. 8’.
[0020] Enfin, ce fermoir pour bracelet est spécialement
adapté à un usage en relation avec des montres, mais il
pourrait également être utilisé pour tout autre objet porté
au poignet.

Revendications

1. Fermoir à boucle déployante pour bracelet permet-
tant un réglage de la longueur du bracelet lorsque
le fermoir est en position fermée, ledit fermoir com-
portant:

- une première et une seconde lame (1, 2) arti-

culées l’une par rapport à l’autre à une première
extrémité,
- un capot (3) articulé à une seconde extrémité
de la première lame (1) et agencé pour être relié
à un premier brin du bracelet,
- un embout mobile (4) agencé à une seconde
extrémité de la seconde lame (2) pour être relié
à un second brin du bracelet,
- des moyens d’indexation (5, 5’, 6, 6’) pour le
réglage de la longueur du bracelet,
- des moyens de débrayage (7, 7’) agencés pour
permettre un déplacement de l’embout mobile
(4) d’une position indexée à une autre,

caractérisé en ce que

- la seconde lame (2) se termine par deux rails
rectilignes (8, 8’) le long desquels l’embout mo-
bile (4) est susceptible de coulisser,
- les moyens d’indexation (5, 5’, 6, 6’) sont situés
sur au moins un des rails (8, 8’) de la seconde
lame (2),
- les moyens de débrayage (7, 7’) sont agencés
pour se déplacer avec l’embout mobile (4).

2. Fermoir selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les deux rails rectilignes (8, 8’) sont agencés le
long des côtés latéraux de la seconde lame (2).

3. Fermoir selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’embout mobile (4) comporte deux côtés
latéraux (4a, 4b) comprenant chacun un flasque (4c)
qui est maintenu contre l’un et l’autre des côtés la-
téraux externes des deux rails (8, 8’) de la seconde
lame (2), chaque flasque (4c) de l’embout mobile (4)
étant susceptible de coulisser le long du rail (8, 8’)
correspondant.

4. Fermoir selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que les moyens d’indexation (5, 5’, 6, 6’) com-
portent une partie crantée (5, 5’) agencée le long du
côté latéral interne d’au moins un des deux rails (8,
8’), ou le long du côté inférieur ou supérieur dudit rail
(8, 8’), les moyens d’indexation (5, 5’, 6, 6’) compor-
tant en outre au moins un élément de blocage (6, 6’)
solidaire de l’embout mobile (4), l’élément de bloca-
ge (6, 6’) étant assujetti à des moyens de rappel (9)
pour être maintenu contre la partie crantée (5, 5’) du
rail (8, 8’) dans une position indexée, l’élément de
blocage (6, 6’) étant dégagé de la partie crantée (5)
du rail (8, 8’) lorsque le système de débrayage est
actionné pour permettre un déplacement de l’em-
bout mobile (4) le long des deux rails (8, 8’) d’une
position indexée à une autre lors du réglage de la
longueur du bracelet.

5. Fermoir selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la partie crantée (5, 5’) du ou des rails (8, 8’) est
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une denture en dents de scie alors que la face de
l’élément de blocage (6, 6’) destinée à collaborer
avec la partie crantée correspondante (5, 5’) com-
porte une dent de forme complémentaire, la denture
en dents de scie de la partie crantée (5, 5’) étant
orientée de manière à ce que la longueur du bracelet
puisse être diminuer sans devoir actionner le systè-
me de débrayage (7, 7’).

6. Fermoir selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que les moyens d’indexation (5, 5’, 6, 6’) com-
portent une première et une seconde partie crantée
(5, 5’) agencées respectivement le long du côté la-
téral interne de l’un et l’autre des deux rails (8, 8’),
ainsi que deux éléments de blocage (6, 6’) agencés
pour coopérer chacun avec la partie crantée respec-
tive (5, 5’) du rail correspondant (8, 8’).

7. Fermoir selon la revendication 4, 5 ou 6, caractérisé
en ce que les moyens de débrayage comportent un
premier et un second poussoir (7, 7’) agencés cha-
cun sur le flasque (4c) respectivement de l’un et
l’autre des côtés latéraux (4a, 4b) de l’élément mo-
bile (4), chaque poussoir (7, 7’) étant connecté à
l’élément de blocage correspondant (6, 6’), et en ce
qu’une fente (10) est agencée le long de chaque rail
(8, 8’) de la seconde lame (2) afin que chaque pous-
soir (7, 7’) puisse coulisser le long de la fente res-
pective (10) lors du réglage de la longueur du bra-
celet.

8. Fermoir selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le capot (3)
possède des moyens de verrouillage du fermoir
comportant deux poussoirs additionnels (12, 12’)
agencés sur les côtés latéraux du capot (3), une par-
tie coudée (12a) étant connecté sur le dessous de
chaque poussoir (12, 12’), chaque partie coudée
(12a) étant destinée à venir se positionner sous une
partie correspondante (16) agencée à l’extrémité de
chaque rail (8, 8’).

9. Fermoir selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’embout mo-
bile (4) est un ensemble passant comportant un ar-
dillon (11) destiné à être introduit dans l’un des trous
d’un des brins du bracelet.

10. Fermoir selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que l’embout mobile (4)
constitue un premier maillon d’un des brins du bra-
celet.

11. Bracelet comportant le fermoir selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes.

12. Montre comportant le bracelet selon la revendication
11.

Claims

1. Folding clasp a for bracelet allowing the length of the
bracelet to be adjusted when the clasp is closed, the
said clasp comprising:

- a first and a second blade (1, 2) hinged to one
another at a first end,
- a cover (3) hinged to a second end of the first
blade (1) and arranged so as to be connected
to a first strand of the bracelet,
- a mobile end piece (4) arranged at a second
end of the second blade (2) so as to be connect-
ed to a second strand of the bracelet,
- indexing means (5, 5’, 6, 6’) for adjusting the
length of the bracelet,
- release means (7, 7’) arranged so as to allow
movement of the mobile end piece (4) from one
indexed position to another,

characterised in that

- the second blade (2) ends in two straight rails
(8, 8’) along which the mobile end piece (4) is
able to slide,
- the indexing means (5, 5’, 6, 6’) are located on
at least one of the rails (8, 8’) of the second blade
(2),
- the release means (7, 7’) are arranged so as
to move with the mobile end piece (4).

2. Clasp according to claim 1, characterised in that
the two straight rails (8, 8’) are arranged along the
sides of the second blade (2).

3. Clasp according to claim 1 or 2, characterised in
that the mobile end piece (4) comprises two sides
(4a, 4b) each comprising a flange (4c) which is held
against both external sides of the two rails (8, 8’) of
the second blade (2), with each flange (4c) of the
mobile end piece (4) able to slide along the corre-
sponding rail (8, 8’).

4. Clasp according to claim 3 or 4, characterised in
that the indexing means (5, 5’, 6, 6’) comprise a
toothed part (5, 5’) arranged along the inner side of
at least one of the two rails (8, 8’), or along the bottom
or top of the said rail (8, 8’), the indexing means (5,
5’, 6, 6’) comprising, furthermore, at least one locking
element (6, 6’) supporting the mobile tip (4), with the
locking element (6, 6’) being subject to biasing
means (9) so as to be held against the toothed part
(5, 5’) of the rail (8, 8’) in an indexed position, the
locking element (6, 6’) being released from the
toothed part (5) of the rail (8, 8’) when the release
mechanism is actuated to allow movement of the
mobile end piece (4) along the two rails (8, 8’) from
one indexed position to another position when the
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length of the bracelet is adjusted.

5. Clasp according to claim 4, characterised in that
the toothed part (5, 5’) of the rail(s) (8, 8’) is consti-
tuted by a set of saw teeth whereas the head of the
locking element (6, 6’) that is arranged to cooperate
with the corresponding toothed part (5, 5’) comprises
a tooth of complementary shape, with the set of saw
teeth in the toothed part (5, 5’) oriented so that the
length of the bracelet can be reduced without having
to actuate the release mechanism (7, 7’).

6. Clasp according to claim 4 or 5, characterised in
that the indexing means (5, 5’, 6, 6’) comprise a first
and a second toothed part (5, 5’) arranged respec-
tively along the inner side of both of the two rails (8,
8’), as well as two locking elements (6, 6’) each ar-
ranged to cooperate with the respective toothed part
(5, 5’) of the corresponding rail (8, 8’).

7. Clasp according to claim 4, 5 or 6, characterised in
that the release means comprise a first and a second
push-button (7, 7’) each arranged on the flange (4c)
respectively of both sides (4a, 4b) of the mobile end
piece (4), each push-button (7, 7’) being connected
to the corresponding locking element (6, 6’), and in
that a groove (10) is arranged along each rail (8, 8’)
of the second blade (2) so that each push-button (7,
7’) can slide along the respective groove (10) when
the length of the bracelet is adjusted.

8. Clasp according to any one of the preceding claims,
characterised in that the cover (3) has means for
locking the clasp comprising two additional push-
buttons (12, 12’) arranged on the sides of the cover
(3), a bent part (12a) being connected to the under-
side of each push-button (12, 12’), and each bent
part (12a) being arranged to position itself under a
corresponding part (16) arranged at the tip of each
rail (8, 8’).

9. Clasp according to any one of the preceding claims,
characterised in that the mobile end piece (4) is a
unit comprising a barb (11) arranged to be inserted
into one of the holes in one of the strands of the
bracelet.

10. Clasp according to any one of claims 1 to 8, char-
acterised in that the mobile end piece (4) comprises
a first link of one of the strands of the bracelet.

11. Bracelet comprising the clasp according to any one
of the preceding claims.

12. Watch comprising the bracelet according to claim 11.

Patentansprüche

1. Verschluss mit Faltschließe für Armband, der eine
Einstellung der Länge des Armbands ermöglicht,
wenn der Verschluss in einer geschlossenen Posi-
tion ist, wobei der Verschluss Folgendes umfasst:

- einen ersten und einen zweiten Bügel (1, 2),
die mit einem ersten Ende zueinander gelenkig
verbunden sind,
- eine Abdeckung (3), die mit einem zweiten En-
de des ersten Bügels (1) gelenkig verbunden ist
und dazu eingerichtet ist, mit einem ersten Teil
des Armbands verbunden zu werden,
- ein bewegliches Ansatzstück (4), das an einem
zweiten Ende des zweiten Bügels (2) dazu ein-
gerichtet ist, mit einem zweiten Teil des Arm-
bands verbunden zu werden,
- Platzierungsmittel (5, 5’, 6, 6’) zur Einstellung
der Länge des Armbands,
- Ausrückmittel (7, 7’), die dazu eingerichtet sind,
ein Verschieben des beweglichen Ansatzstücks
(4) von einer Platzierungsposition in eine andere
zu ermöglichen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der zweite Bügel (2) durch zwei geradlinige
Schienen (8, 8’) abgeschlossen ist, entlang de-
rer das bewegliche Ansatzstück (4) imstande ist
zu gleiten,
- die Platzierungsmittel (5, 5’, 6, 6’) sich auf min-
destens einer der Schienen (8, 8’) des zweiten
Bügels (2) befinden,
- die Ausrückmittel (7, 7’) dazu eingerichtet sind,
sich mit dem beweglichen Ansatzstück (4) zu
verschieben.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei geradlinigen Schienen (8,
8’) entlang lateraler Seiten des zweiten Bügels (2)
eingerichtet sind.

3. Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das bewegliche Ansatzstück
(4) zwei laterale Seiten (4a, 4b) umfasst, die jeweils
einen Flansch (4c) umfassen, der gegen beide äu-
ßeren lateralen Seiten der zwei Schienen (8, 8’) des
zweiten Bügels (2) gehalten wird, wobei jeder
Flansch (4c) des beweglichen Ansatzstücks (4) im-
stande ist, entlang der entsprechenden Schiene (8,
8’) zu gleiten.

4. Verschluss nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platzierungsmittel (5, 5’, 6,
6’) einen gewellten Abschnitt (5, 5’) umfassen, der
entlang der inneren lateralen Seite mindestens einer
der zwei Schienen (8, 8’) oder entlang der unteren
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oder oberen Seite der Schiene (8, 8’) eingerichtet
ist, wobei die Platzierungsmittel (5, 5’, 6, 6’) außer-
dem mindestens ein Arretierelement (6, 6’) umfas-
sen, das mit dem beweglichen Ansatzstück (4) fest
verbunden ist, wobei das Arretierelement (6, 6’)
Rückstellmitteln (9) unterworfen ist, um in einer Plat-
zierungsposition gegen den gewellten Abschnitt (5,
5’) der Schiene (8, 8’) gehalten zu werden, wobei
das Arretierelement (6, 6’) aus dem gewellten Ab-
schnitt (5) der Schiene (8, 8’) gelöst wird, wenn das
Ausrücksystem betätigt wird, um bei der Einstellung
der Länge des Armbands ein Verschieben des be-
weglichen Ansatzstücks (4) entlang der zwei Schie-
nen (8, 8’) von einer Platzierungsposition in eine an-
dere zu ermöglichen.

5. Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gewellte Abschnitt (5, 5’) der
Schiene bzw. Schienen (8, 8’) eine Zahnung mit Sä-
gezähnen ist, während die Fläche des Arretierele-
ments (6, 6’), die dazu vorgesehen ist, mit dem ent-
sprechenden gewellten Abschnitt (5, 5’) zusammen-
zuwirken, einen Zahn mit komplementärer Form um-
fasst, wobei die Zahnung mit Sägezähnen des ge-
wellten Abschnitts (5, 5’) derart ausgerichtet ist, dass
die Länge des Armbands verringert werden kann,
ohne dass das Ausrücksystem (7, 7’) betätigt werden
muss.

6. Verschluss nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platzierungsmittel (5, 5’, 6,
6’) einen ersten und einen zweiten gewellten Ab-
schnitt (5, 5’), die jeweils entlang der inneren latera-
len Seite beider Schienen (8, 8’) eingerichtet sind,
sowie zwei Arretierelemente (6, 6’) umfassen, die
dazu eingerichtet sind, jeweils mit dem jeweiligen
gewellten Abschnitt (5, 5’) der entsprechenden
Schiene (8, 8’) zusammenzuwirken.

7. Verschluss nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausrückmittel einen ersten
und einen zweiten Druckknopf (7, 7’) umfassen, die
jeweils auf dem jeweiligen Flansch (4c) beider late-
ralen Seiten (4a, 4b) des beweglichen Ansatzstücks
(4) eingerichtet sind, wobei jeder Druckknopf (7, 7’)
mit dem entsprechenden Arretierelement (6, 6’) ver-
bunden ist, und dass ein Schlitz (10) entlang jeder
Schiene (8, 8’) des zweiten Bügels (2) eingerichtet
ist, damit jeder Druckknopf (7, 7’) bei der Einstellung
der Länge des Armbands entlang des jeweiligen
Schlitzes (10) gleiten kann.

8. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckung (3) über Mittel zur Verriegelung des Ver-
schlusses verfügt, die zwei zusätzliche Druckknöpfe
(12, 12’) umfassen, die auf den lateralen Seiten der
Abdeckung (3) eingerichtet sind, wobei ein geboge-

ner Abschnitt (12a) auf der Unterseite jedes Druck-
knopfs (12, 12’) verbunden ist, wobei jeder geboge-
ne Abschnitt (12a) dazu vorgesehen ist, sich unter
einem entsprechenden Abschnitt (16) zu positionie-
ren, der am Ende jeder Schiene (8, 8’) eingerichtet
ist.

9. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das be-
wegliche Ansatzstück (4) eine durchgehende Einheit
ist, die einen Dorn (11) umfasst, der dazu vorgese-
hen ist, in eines der Löcher eines der Teile des Arm-
bands eingeführt zu werden.

10. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das bewegliche An-
satzstück (4) ein erstes Glied eines der Teile des
Armbands bildet.

11. Armband, das den Verschluss nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche umfasst.

12. Uhr, die das Armband nach Anspruch 11 umfasst.
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