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Description 

L'invention  concerne  les  dispositifs  de 
connexions  électriques  du  type  comportant  une  fiche 
à  contacts  multiples  destinés  à  venir  en  prise  avec  les 
contacts  correspondants  d'un  socle. 

Il  est  connu,  notamment  par  le  brevet  français 
1  448070  et  son  addition  n°  90457  déposés  au  nom  du 
même  titulaire,  de  réaliser  un  tel  dispositif  de  manière 
telle  qu'avec  un  modèle  unique  de  socle  et  de  fiche, 
toujours  connectés  selon  le  même  plan  de  branche- 
ment,  il  soit  impossible  d'associer  deux  éléments  non 
connectables  de  par  la  nature  des  courants  corres- 
pondant  à  chacun  d'eux.  C'est-à-dire  qu'avec  un  tel 
dispositif,  si  une  fiche  pénètre  dans  un  socle,  c'est 
que  le  socle  peut  lui  fournir  le  courant  qu'elle  utilise 
et  qu'inversement  si  une  fiche  ne  peut  pénéter  dans 
un  socle,  c'est  que  ce  dernier  ne  peut  fournir  le  cou- 
rant  nécessaire. 

Comme  dans  le  brevet  déjà  cité,  l'invention  vise 
principalement  mais  non  exclusivement  le  cas  d'un 
socle  à  quatre  contacts  ou  pôles  répartis  sur  une  cir- 
conférence  et,  éventuellement,  un  contact  de  terre 
placé  au  centre. 

Chacun  des  deux  éléments,  fiche  et  socle,  est 
constitué  par  un  carter  et  un  support  isolant  de 
contacts  monté  de  manière  réglable  en  orientation  re- 
lative  par  rapport  audit  carter  tandis  que  les  carters 
des  deux  éléments  portent  des  moyens  conjugués  de 
guidage  et  de  verrouillage  par  rotation  aménagés 
pour  que  la  jonction  de  ces  éléments  ne  puisse  être 
réalisée  que  dans  une  seule  position  angulaire  relati- 
ve. 

La  différenciation  des  socles  alimentés  de  fa- 
çons  différentes  (par  exemple:  triphasé  500  volts,  tri- 
phasé  380  volts,  monophasé  110  volts,  monophasé 
24  volts,  etc..)  et  des  fiches  correspondantes  est  réa- 
lisée  en  affectant  à  chaque  courant  nominal  une  po- 
sition  angulaire  relative  déterminée  du  support  de 
contact  dans  son  carter.  Lorsque  le  nombre  de  ces 
positions  relatives  différentes  est  suffisant  (de  l'ordre 
de  vingt),  c'est-à-dire  au  moins  égal  au  nombre  des 
courants  industriels  normalement  utilisés,  il  est  pos- 
sible  de  fixer  une  fois  pour  toutes  la  position  corres- 
pondant  à  un  courant  déterminé  et  d'établir  ainsi  un 
système  de  normalisation  valable  pour  l'ensemble  de 
l'industrie. 

En  outre,  un  disque  de  sécurité  en  matière  isolan- 
te  est  monté  pivotant  sur  le  socle  de  manière  à  pou- 
voir  être  entraîné  en  rotation  par  la  fiche,  de  façon 
coaxiale  à  la  circonférence  des  contacts,  lors  du 
verrouillage  de  ladite  fiche  sur  ledit  socle.  Ce  disque 
de  sécurité  est  muni  d'ajours  destinés  à  être  traver- 
sés  par  les  contacts  de  la  fiche,  répartis  sur  une  cir- 
conférence  superposée  à  celle  des  contacts  et  dispo- 
sés  de  manière  telle,  qu'en  fin  de  rotation  de  verrouil- 
lage  seuls  certains  emplacements  de  contacts  soient 
découverts,  des  moyens  étant  prévus  pour  que  ce 

disque  de  sécurité  soit  verrouillé,  lors  de  la  disjonc- 
tion  de  la  fiche  et  du  socle,  dans  une  position  initiale 
dans  laquelle  tous  les  contacts  sont  masqués. 

Dans  les  dispositifs  connus,  le  disque  de  sécurité 
5  est  verrouillé  dans  la  position  initiale  choisie  en  met- 

tant  en  prise  au  moins  un  bec  porté  par  une  rondelle 
de  sécurité  entourant  le  support  de  contact  avec  l'une 
d'une  pluralité  d'encoches  réparties  à  la  périphérie  du 
disque,  la  rondelle  étant  sollicitée  vers  le  disque  par 

10  un  moyen  élastique  et  immobilisée  en  rotation  par 
des  moyens  de  guidage.  La  rondelle  est  repoussée 
par  la  fiche  lors  de  l'introduction  de  cette  dernière  sur 
le  socle,  ce  qui  permet  de  déverrouiller  le  disque  de 
sécurité.  Selon  le  brevet  FR  2212655  au  nom  du 

15  même  titulaire,  l'encoche  qui  correspond  à  la  bonne 
position  initiale  selon  le  courant  nominal  désiré  peut 
être  avantageusement  débouchée  seulement  lors  du 
montage  initial. 

Un  tel  mode  de  réalisation  présente  certains  in- 
20  convénients  qui  proviennent  du  fait  que  le  disque  de 

sécurité  a  une  double  fonction:  masquer  tous  les  em- 
placements  de  contact  en  position  initiale,  et  décou- 
vrir  des  emplacements  de  contact  prédéterminés  en 
position  finale  de  connexion. 

25  C'est  pourquoi  le  brevet  Français  2270696  tou- 
jours  au  nom  du  même  déposant,  et  pui  montre  toutes 
les  caractéristiques  du  préambule  de  la  revendication 
1  ,  préconise  de  dissocierles  deux  fonctions  au  moyen 
d'un  second  disque,  dit  complémentaire,  en  matière 

30  isolante,  qui  est  monté  pivotant  sur  le  socle  coaxiale- 
ment  au  disque  de  sécurité  et  qui  est  aménagé  de  fa- 
çon  à  être  entraîné  en  rotation  en  même  temps  que 
ce  dernier  entre  la  position  initiale  et  la  position  finale 
de  connexion,  ledit  disque  complémentaire  étant 

35  muni  d'ajours  en  nombre  égal  à  celui  des  emplace- 
ments  de  contact  sur  le  socle  et  répartis  de  la  même 
façon  que  ces  derniers,  tandis  que  la  position  angu- 
laire  relative  du  socle  et  du  disque  complémentaire 
est  telle  que  lesdits  ajours  viennent  en  regard  desdits 

40  emplacements  de  contact  en  position  finale. 
Ainsi  le  disque  complémentaire  est  destiné  à 

masquer  la  totalité  des  emplacements  de  contact  en 
position  initiale  tandis  que  le  disque  de  sécurité 
conserve  sa  fonction  de  sélection  des  emplacements 

45  de  contact  à  découvrir  en  position  finale. 
Le  disque  complémentaire  comporte  dans  ce 

système  connu  deux  encoches  diamétralement  op- 
posées  et  le  disque  de  sécurité  une  pluralité  de  cavi- 
tés  réparties  sur  son  pourtour. 

50  La  position  initiale  des  deux  disques  est  assurée 
par  deux  becs  en  saillie  sur  une  rondelle  de  sécurité, 
dont  il  a  déjà  été  question  ci-avant  à  propos  du  mode 
de  réalisation  à  disque  unique,  lesdits  becs  étant  des- 
tinés  à  s'engager  à  la  fois  à  travers  les  encoches  du 

55  disque  complémentaire  et  dans  deux  des  cavités  du 
disque  de  sécurité. 

On  comprend  que  la  position  initiale  du  disque 
complémentaire  est  toujours  la  même,  alors  que  celle 
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du  disque  de  sécurité  est  choisie  au  moment  du  mon- 
tage,  en  fonction  du  courant  nominal  désiré. 

Toutefois  il  est  clair  aussi  que  cette  position  ini- 
tiale  des  disques  par  rapport  au  socle  est  immuable 
et  ne  correspond  donc  qu'à  un  seul  courant,  alors 
qu'elle  n'est  en  outre  connue  que  par  le  monteur  ini- 
tial. 

Ceci  est  d'autant  plus  gênant  que  l'installateur 
teste  généralement  ses  branchements,  et  pour  cela  il 
agit  sur  la  rondelle  par  tout  moyen  approprié  en  guise 
de  fiche,  pour  déverrouiller  les  disques  et  pour  décou- 
vrir  les  contacts  en  les  faisant  tourner.  De  la  sorte  au 
cours  de  la  manoeuvre  de  remise  en  place  le  risque 
de  choisir  une  autre  cavité  pour  le  disque  de  sécurité, 
en  modifiant  ainsi  la  position  relative  des  deux  dis- 
ques,  n'est  pas  nul. 

C'est  pourquoi  les  inventeurs  ont  imaginé  un 
moyen  pour  pouvoir  modifier  par  une  manoeuvre  spé- 
ciale  la  position  initiale  du  disque  de  sécurité  en  indi- 
quant  en  même  temps,  sans  risque  d'erreur,  la  nature 
du  courant  affecté  au  dispositif  de  connexion. 

C'est  ainsi  que  l'invention  propose  un  dispositif 
du  type  ci-avant  mentionné,  entre  autre  pourvu  d'un 
disque  de  sécurité,  d'un  disque  complémentaire  et 
d'un  système  de  verrouillage  de  la  position  initiale  du 
disque,  qui  s'efface  lors  de  l'introduction  de  la  fiche 
dans  le  socle,  ce  dispositif  étant  notamment  remar- 
quable  en  ce  que  le  système  de  verrouillage  n'agit 
que  sur  le  disque  complémentaire  tandis  que  des 
moyens  de  blocage  sont  prévus  entre  le  disque 
complémentaire  et  le  disque  de  sécurité  afin  que  ce 
dernier  puisse  être  bloqué  dans  plusieurs  positions 
angulaires  préétablies  relativement  au  disque 
complémentaire  de  manière  telle  que  l'on  puisse  af- 
fecter  à  volonté  une  position  initiale  au  disque  de  sé- 
curité  en  agissant  sur  lesdits  moyens  de  blocage. 

Avatageusement  au  moins  une  partie  des 
moyens  de  blocage  est  visible  sur  la  face  supérieure 
du  disque  de  sécurité  de  telle  sorte  que  cette  partie 
visible,  en  fonction  de  sa  position  sur  le  disque,  per- 
met  de  connaître  la  nature  du  courant  affecté  au  dis- 
positif,  puisque  ledit  courant  dépend  de  la  position  ini- 
tiale  du  disque  de  sécurité. 

Cette  double  fonction  des  moyens  de  blocage  est 
tout  à  fait  intéressante,  car  non  seulement  il  devient 
possible  de  modifier  à  volonté  l'affectation  du  dispo- 
sitif,  mais  le  courant  affecté  est  en  outre  tout  de  suite 
repérable. 

De  préférence,  les  moyens  de  blocage  compor- 
tent  un  ergot  monté  en  position  angulaire  fixe  dans  le 
disque  complémentaire,  et  sollicité  par  des  moyens 
élastiques  vers  le  disque  de  sécurité  pour  venir  coo- 
pérer  avec  des  lumières  ménagées  sur  ce  dernier,  de 
façon  à  pouvoir  bloquer  les  deux  disques  entre  eux 
selon  plusieurs  positions  angulaires  relatives  repéra- 
bles,  tandis  que  ledit  ergot  peut  être  effacé  à  volonté 
en  agissant  sur  lui  à  rencontre  de  ses  moyens  élas- 
tiques,  en  vue  de  modifier  la  position  initiale  relative 

du  disque  de  sécurité  par  rapport  au  disque  complé- 
mentaire  et  donc  par  rapport  au  socle. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  le  support 
de  contacts  du  socle  comporte  un  logement  destiné 

5  à  recevoir  une  partie  dudit  ergot  lorsque  celui-ci  est 
effacé  de  la  lumière  du  disque  de  sécurité  dans  la- 
quelle  il  se  trouve,  lorsque  l'on  désire  modifier  la  po- 
sition  relative  des  disques. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  l'ergot  est 
10  entièrement  aménagé  dans  le  disque  complémentai- 

re  dans  lequel  il  peut  s'escamoter.  Avantageusement 
dans  ce  cas,  l'ergot  est  disposé  à  l'extrémité  d'un  le- 
vier  formant  ressort. 

Le  disque  de  sécurité  présente  par  exemple  la 
15  forme  d'un  couvercle  muni  d'un  rebord  périphérique 

tourné  vers  le  socle  et  qui  vient  recouvrir  le  disque 
complémentaire  tandis  que  les  lumières  pour  l'ergot 
se  présentent  sous  la  forme  d'ajours. 

Au  contraire,  selon  un  autre  mode  de  réalisation, 
20  c'est  le  disque  complémentaire  qui  est  pourvu  d'un  re- 

bord  périphérique  tourné  à  l'opposé  du  socle  et  dans 
lequel  vient  se  loger  le  disque  de  sécurité  tandis  que 
les  lumières  pour  l'ergot  se  présentent  sous  la  forme 
d'encoches  ménagées  à  la  périphérie  dudit  disque  de 

25  sécurité. 
Pour  permettre  notamment  à  l'installateur  de  tes- 

ter  les  contacts  comme  il  a  été  dit  ci-avant,  et  selon 
un  mode  de  réalisation,  le  disque  complémentaire  et 
le  support  de  contacts  du  socle  sont  pourvus  de 

30  moyens  conjugués  pour  assurer  une  amplitude  de  pi- 
votement  relatif  de  l'un  par  rapport  à  l'autre,  limitée 
entre  les  positions  respectivement  initiale  et  finale  de 
connexion  de  la  fiche  dans  le  socle,  cette  amplitude 
de  pivotement  correspondant  en  conséquence  à  l'an- 

35  gle  de  rotation  prévu  pour  le  verrouillage  et  le  dé- 
verrouillage  en  rotation  des  carters  de  ladite  fiche  et 
dudit  socle. 

Ainsi,  après  un  déverrouillage  des  disques,  il  est 
possible  de  les  entraîner  pour  découvrir  les  contacts 

40  avant  de  revenir  en  position  initiale,  les  rotations  dans 
un  sens  et  dans  l'autre  étant  limitées  par  lesdits 
moyens  conjugués. 

Ces  moyens  de  limitation  comportent  par  exem- 
ple  une  saillie  prévue  sur  le  disque  complémentaire 

45  ou  respectivement  le  support  de  contacts  du  socle 
destinée  à  coopérer  avec  un  évidement  correspon- 
dant,  en  longueur  d'arc  de  cercle,  à  l'amplitude  sou- 
haitée  et  qui  est  ménagé  sur  le  support  de  contacts 
du  socle  ou  respectivement  le  disque  complémentai- 

50  re. 
En  outre  et  de  manière  accessoire  mais  avanta- 

geuse  pour  un  dispositif  dont  les  disques  de  sécurité 
et  complémentaire  présentent  chacun  un  ajour  cen- 
tral  destiné  au  passage  de  la  fiche  du  contact  terre, 

55  l'ajour  central  du  disque  de  sécurité  se  prolonge  par 
un  élément  tubulaire  qui  traverse  l'ajour  central  du 
disque  complémentaire  pour  venir  s'encliqueter  à  l'in- 
térieur  du  support  isolant  et  maintenir  les  disques. 

3 
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L'invention  sera  bien  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  va  suivre  et  qui  se  réfère  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  plan  du  socle  d'un 
dispositif  selon  un  premier  mode  de  réalisation 
de  l'invention,  et  dans  une  première  position 
initiale  verrouillée, 

-  la  figure  2  est  une  coupe  selon  ll-ll  de  la  figure 
1, 

-  la  figure  3  est  une  demi-coupe  selon  III  de  la  fi- 
gure  1  , 

-  la  figure  4  correspond  à  la  figure  1  mais  en  po- 
sition  déverrouillée  et  après  rotation  des  dis- 
ques, 

-  la  figure  5  est  une  coupe  selon  V-V  de  la  figure 
4, 

-  la  figure  6  est  une  demi-coupe  selon  VI  de  la 
figure  4, 

-  la  figure  7  est  une  vue  en  plan  du  socle  d'un 
dispositif  selon  un  second  mode  de  réalisation 
de  l'invention,  et  dans  une  première  position 
initiale  verrouillée, 

-  la  figure  8  est  une  coupe  selon  VIII-VIII  de  la  fi- 
gure  7, 

-  la  figure  9  est  une  coupe  selon  IX-IX  de  la  fi- 
gure  7, 

-  la  figure  1  0  correspond  à  la  figure  7  mais  selon 
une  position  déverrouillée  et  après  rotation  des 
disques, 

-  la  figure  11  est  une  coupe  selon  XI-XI  de  la  fi- 
gure  10  et, 

-  la  figure  12  est  une  coupe  selon  XII-XII  de  la  fi- 
gure  10. 

Il  est  clair  que  les  dessins  montrent  deux  modes 
de  réalisation  qui  procèdent  de  la  même  invention,  les 
moyens  de  blocage  qui  entraînent  quelques  modifi- 
cations  des  disques  étant  basés  sur  le  même  princi- 
pe.  Il  est  d'ailleurs  possible  de  mélanger  certains  élé- 
ments  d'un  mode  de  réalisation  à  l'autre.  En  fait,  les 
différences  proviennent  essentiellement  de  problè- 
mes  techniques  de  fabrication  dûs  à  des  dimensions 
différentes  selon  la  nature  des  puissances  en  jeu. 

Par  soucis  de  clarté,  on  référence  les  éléments 
identiques  ou  quasi-identiques  par  les  mêmes  numé- 
ros,  tandis  que  les  éléments  voisins  et  de  même  fonc- 
tion  se  différencient  d'un  mode  de  réalisation  à  l'autre 
par  un  "prime". 

Le  dispositif  de  connexion  selon  l'invention  est 
composé  d'un  socle  fixe  1  que  l'on  peut  voir  sur  toutes 
les  figures  et  d'une  fiche  mobile  2  (figures  5,  11  et  12). 

Le  socle  1  comporte  lui-même  un  carter  extérieur 
3  renfermant  un  support  isolant  4  dans  lequel  sont 
montés  quatre  contacts  tels  que  5  (figures  3,  6,  8  et 
11)  dénommés  ci-après  contacts  du  socle  et  un 
contact  central  de  terre  6  (figures  2,  5,  8,  9,  11  et  12). 
La  fiche  comporte  un  carter  extérieur  7  (vue  en  partie 
sur  les  figures  5,  6,  11  et  12)  renfermant  un  support 
isolant,  dans  lequel  sont  montés  des  contacts  électri- 

ques,  et  un  contact  central  de  terre  (non  représentés). 
Lorsque  la  fiche  est  éloignée  du  socle  1,  un  couvercle 
(non  représenté)  peut  être  rabattu  sur  celui-ci  et 
verrouillé  en  position  de  fermeture  par  un  verrou  8  (f  i- 

5  gures  1,  2,  4,  5,  7,  8,  10  et  11),  lui-même  maintenu  par 
un  ressort  9  (figures  2,  5,  8  et  11). 

Les  quatre  contacts  du  socle  sont  disposés  de  fa- 
çon  standard  et  les  emplacements  des  contacts  de  la 
fiche  sont  conjugués  des  contacts  du  socle,  mais 

10  seuls  sont  équipés  les  contacts  correspondant  au 
courant  nécessaire  au  circuit  à  alimenter. 

Le  support  isolant  4  du  socle  et  le  support  isolant 
de  la  fiche  peuvent  généralement  prendre  plusieurs 
positions  relatives  par  rapport  à  leur  carter  respectif. 

15  On  associe  ainsi  une  position  relative  déterminée 
à  un  courant  déterminé  par  sa  nature  et  sa  tension  ef- 
ficace,  par  exemple  380  volts  alternatif,  220  volts  al- 
ternatif,  110  volts  continu,  48  volts  alternatif,  24  volts 
continu,  etc. 

20  Le  carter  7  de  fiche  ne  peut  être  introduit  axiale- 
ment  dans  le  carter  3  du  socle  que  dans  une  position 
angulaire  bien  déterminée,  grâce  à  la  présence,  par 
exemple,  d'un  ergot,  non  représenté,  solidaire  d'un 
des  deux  carters,  aménagé  de  manière  que  la  mise 

25  en  place  complète  de  la  fiche  dans  le  socle  se  fasse 
en  trois  temps,  à  savoir:  en  premier  temps,  par  une  in- 
troduction  de  la  fiche  dans  le  socle  en  un  mouvement 
de  translation  axiale,  en  deuxième  temps,  par  une  ro- 
tation  relative  des  deux  carters  d'un  certain  angle  qui 

30  amène  les  contacts  de  fiches  en  regard  des  contacts 
de  socle,  et  enfin,  un  troisième  temps  de  mise  en  pri- 
se  effective  des  contacts  consistant  en  une  deuxième 
poussée  axiale  de  la  fiche  dans  le  socle.  Cette  dispo- 
sition  est  obtenue  par  exemple  par  un  montage  à 

35  baïonnette  de  tout  type  classique  convenable. 
Sur  le  support  isolant  4  du  socle,  sont  montés  pi- 

votants  un  disque  de  sécurité  10  (figures  1  à  6),  10' 
(figures  7  à  12)  et  un  disque  complémentaire  11  (fi- 
gures  1  à  6),  11'  (figures  7  à  12). 

40  Le  disque  de  sécurité  10  présente  sensiblement 
la  forme  d'un  couvercle  muni  d'un  rebord  13  (figures 
2,  3,  5  et  6)  tourné  vers  le  socle  et  qui  vient  recouvrir 
le  disque  complémentaire  11  tandis  que  c'est  le  dis- 
que  complémentaire  11'  qui  est  au  contraire  muni 

45  d'un  rebord  périphérique  14  (figures  8,  9,  11  et  12) 
tourné  à  l'opposé  du  socle  et  dans  lequel  vient  se  lo- 
ger  le  disque  de  sécurité  10'. 

Le  disque  complémentaire  11,  11'  est  muni  d'un 
ajour  central  15,  15'  (figures  2,  5,  8,  9,  11  et  12)  et  de 

50  quatre  ajours  tels  que  16  et  16'  (figures  6  et  respec- 
tivement  1  1  )  répartis  exactement  comme  les  contacts 
du  socle  et  sur  une  circonférence  de  même  rayon  que 
la  circonférence  de  répartition  de  ces  derniers.  Le  dis- 
que  de  sécurité  10,10'  comporte  de  façon  connue,  un 

55  ajour  central  17,  17'  et  une  pluralité  d'ajours  (18a- 
18d;  18'a-18'd)  situés  sur  une  circonférence  égale  à 
la  circonférence  de  répartition  des  contacts.  Deux  de 
ces  derniers,  1  8c,  1  8d  et  1  8'c,  1  8'd,  sont  des  lumières 
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oblongues  pour  les  raisons  évoquées  dans  le  certifi- 
cat  d'addition  précité. 

Dans  le  mode  de  réalisation  des  figures  1  à  6,  les 
disques  10  et  11  sont  maintenus  contre  le  support  4 
par  la  tête  du  contact  central  de  terre  6  qui  sert,  en 
même  temps,  de  pivot  auxdits  disques. 

Selon  la  variante  du  mode  de  réalisation  des  fi- 
gures  7  à  12,  l'ajour  central  17'  du  disque  de  sécurité 
1  0'  se  prolonge  par  un  élément  tubulaire  1  2  (figure  8, 
9,  11  et  12)  destiné  à  venir  s'encliqueter  à  l'intérieur 
du  support  isolant  4  pour  maintenir  l'ensemble  des 
disques  10'  et  11'  après  avoir  traversé  l'ajour  central 
15'  du  disque  complémentaire  11'. 

En  outre,  comme  le  montrent  les  dessins,  le  dis- 
que  de  sécurité  10,  10'  peut  présenter  une  protubé- 
rance  annulaire  autour  de  son  ajour  central  17,  17'  qui 
vient  se  loger  dans  un  évidement  correspondant  du 
disque  complémentaire  11,  11'.  Par  ailleurs,  selon  le 
mode  de  réalisation  des  figures  1  à  6,  une  protubé- 
rance  annulaire  est  également  prévue  dans  le  disque 
complémentaire  1  1  ',  qui  vient  se  loger  dans  un  évide- 
ment  correspondant  du  support  4. 

Les  disques  1  0,  1  1  et  respectivement  1  0',  1  1  '  sont 
entraînés  en  rotation  par  la  fiche  lors  du  verrouillage 
de  la  fiche  sur  le  socle. 

On  comprend  que  le  disque  complémentaire  11, 
11'  est  destiné  à  masquer  la  totalité  des  contacts  de 
socle  lorsqu'il  est  dans  sa  position  initiale. 

Le  positionnement  initial  du  disque  complémen- 
taire  11,  11'  est  assuré  par  un  bec  de  verrouillage  19 
(figures  2,  9  et  12)  en  saillie  sur  une  rondelle  de  sé- 
curité  ou  d'éjection  20  (figures  2,  3,  5,  6,  8,  9,  11  et 
12). 

La  rondelle  d'éjection  20  est  immobilisée  en  ro- 
tation  seulement,  par  rapport  au  support  4  du  socle, 
par  exemple  par  l'engagement  d'au  moins  une  lan- 
guette  dirigée  axialement  vers  l'intérieur  dans  une  rai- 
nure  longitudinale  21  (figures  2,  5,  9  et  1  2)  aménagée 
sur  la  surface  latérale  dudit  support  4.  C'est  l'extré- 
mité  redressée  à  angle  droit  de  la  languette  qui  cons- 
titue  par  exemple  le  bec  de  verrouillage  19. 

La  rondelle  20  est  sollicitée  vers  le  disque  10,  10' 
par  exemple  par  un  ressort  23  entourant  le  corps  du 
support  4. 

Le  bec  de  verrouillage  19  est  destiné  à  venir  s'en- 
gager  dans  une  encoche  24,  24'  (figures  2  et  9)  mé- 
nagée  dans  le  disque  complémentaire  11,  11'. 

Afin  de  bloquer  les  disques  10,  11  et  respective- 
ment  10',  11'  selon  diverses  positions  relatives,  un  er- 
got  25  (figures  1  ,  2,  4  et  5),  25'  (figures  7,  8  et  10)  est 
monté  en  position  angulaire  fixe  dans  le  disque 
complémentaire  1  1  ,  11  ',  et  il  est  sollicité  vers  le  disque 
de  sécurité  par  des  moyens  élastiques  dont  il  sera 
question  ci-après,  pour  venir  coopérer  avec  des  lu- 
mières  26a-26f  et  respectivement  26'a-26'f  ména- 
gées  sur  ce  dernier. 

Etant  donné  les  structures  un  peu  différentes 
des  disques  10,  11  d'une  part  et  10',  11'  d'autre  part, 

les  lumières  26a  à  26f  du  disque  10  sont  des  ajours 
tandis  que  les  lumières  26'a  à  26'f  du  disque  10'  se 
présentent  sous  la  forme  d'encoches  (  disque  10'  pi- 
votant  dans  le  disque  11'). 

5  En  outre,  l'ergot  25  du  premier  mode  de  réalisa- 
tion  se  présente  sous  la  forme  d'un  piston  sollicité  par 
un  ressort  27  tandis  que  le  disque  complémentaire  11 
est  percé  sous  ledit  ergot  et  que  le  support  4  compor- 
te  un  logement  28  (figure  2)  destiné  à  recevoir  une 

10  partie  dudit  ergot  lorsque  celui-ci  est  effacé  de  l'ajour 
du  disque  de  sécurité  dans  lequel  il  se  trouve. 

De  manière  un  peu  différente,  l'ergot  25'  de  l'au- 
tre  mode  de  réalisation  est  entièrement  aménagé 
dans  le  disque  complémentaire  11'  dans  lequel  il  peut 

15  s'escamoter  comme  le  montre  plus  particulièrement 
la  figure  8.  Dans  ce  mode  de  réalisation  l'ergot  25'  est 
disposé  à  l'extrémité  d'un  levier  29  (figure  8)  formant 
ressort. 

Toutefois,  il  est  clair  que  si  le  premier  mode  de 
20  réalisation  représenté  est  plus  particulièrement  des- 

tiné  à  de  plus  fortes  puissances,  certaines  caractéris- 
tiques  d'un  mode  de  réalisation  peuvent  facilement 
être  utilisées  dans  l'autre. 

Par  exemple,  l'ergot  25  du  premier  mode  de  réa- 
25  lisation  peut  remplacer  l'ergot  25'  du  second  mode 

avec  ou  non  le  logement  28  d'escamotage  et  vice- 
versa,  etc. 

Ainsi,  on  comprend  que  le  disque  11,  11'  et  donc 
l'ergot  25,  25'  occupent,  par  rapport  au  socle,  une  po- 

30  sition  initiale  immuable  déterminée  au  montage,  tan- 
dis  que  le  disque  de  sécurité  peut  occuper  diverses 
positions  angulaires  initiales  puisqu'il  suffit  d'abord 
d'effacer  l'ergot  25,  25'  de  la  lumière  26a  à  26f  ou  26'a 
à  26'f  qu'il  occupe  (par  pression  au  moyen  d'un  outil 

35  ou  autre),  son  autre  extrémité  venant  dans  le  loge- 
ment  28  du  support  4  dans  le  cas  du  premier  mode  de 
réalisation,  ou  s'escamotant  complètement  dans  le 
disque  11'  dans  le  second  mode  de  réalisation,  puis 
de  tourner  le  disque  10,  10'  pour  permettre  audit  er- 

40  got  25,  25',  de  venir  s'engager  dans  une  autre  lumiè- 
re. 

Les  lumières  26a  à  26f  et  respectivement  26'a  à 
26'f  correspondent  donc  aux  divers  courants  souhai- 
tés  et  leurs  positions  angulaires  sont  bien  sûr  choisies 

45  en  conséquence. 
Par  ailleurs,  l'ergot  25,  25'  étantvisiblesurlaface 

supérieure  du  disque  10,  10'  (une  couleur  vive  pou- 
vant  en  outre  être  adoptée),  la  nature  du  courant 
correspondant  à  la  lumière  utilisée  est  mentionnée  au 

50  voisinage  de  celle-ci  (voir  par  exemple  sur  les  figures 
1,  4,  7  et  10  les  indications  1,  2,  3,  1+N,  2+N,  3+N, 
DC). 

A  partir  d'une  position  donnée  (figures  1,  2,  3 
d'une  part,  et  7,  8,  9  d'autre  part),  le  disque  de  sécu- 

55  rité  10,10'  étant  bloqué  dans  la  position  par  exemple 
3+N,  par  l'ergot  25,  25',  tandis  que  la  rondelle  20 
verrouille  par  son  bec  19  le  disque  11,  11',  on  enfonce 
dans  un  premier  temps  la  fiche  dans  le  socle  de  telle 

5 
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sorte  que  l'extrémité  frontale  du  carter  7  de  la  fiche 
(figures  5,  6,  11,  12)  repousse  la  rondelle  20  à  rencon- 
tre  du  resort  23.  De  la  sorte,  on  dégage  le  bec  19  de 
l'encoche  24,  24'  (figures  2  et  5  et  respectivement  9 
et  12).  La  fiche  est  ensuite  mue  en  rotation  de  telle 
sorte  que  les  disques  10,  11  et  respectivement  10', 
1  1  '  entraînés  par  coopération  des  contacts  de  la  fiche 
et  des  ajours  des  disques,  dégagent  les  contacts  vou- 
lus  du  socle. 

Cette  translation  et  rotation  avec  déverrouillage, 
correspond  au  passage  des  figures  1,2,3  aux  figures 
4,  5,  6  et  respectivement  des  figures  7,  8,  9  aux  figu- 
res  10,  11  et  12. 

Par  ailleurs,  comme  le  montrent  plus  particulière- 
ment  les  figures  1,  4,  7  et  10,  pour  assurer  une  limi- 
tation  de  l'amplitude  de  pivotement  relatif  des  dis- 
ques  10,  11;  10',  11'  et  du  support  4,  une  saillie  30  est 
prévue  sous  le  disque  11,  11'  (ou  respectivement  sur 
le  support  4)  qui  est  destinée  à  coopérer  avec  un  évi- 
dement  31  correspondant,  en  longueur  d'arc  de  cer- 
cle,  à  l'amplitude  souhaitée  et  qui  est  ménagée  sur  le 
support  4  (ou  respectivement  sous  le  disque  11,11'). 
L'amplitude  de  pivotement  ainsi  tolérée  entre  les  po- 
sitions  respectivement  initiale  et  finale  de  connexion 
correspond  en  conséquence  à  l'angle  de  rotation  pré- 
vu  pour  le  verrouillage  et  le  déverrouillage  en  rotation 
des  carters  de  la  fiche  et  du  socle. 

Revendications 

1.  Dispositif  sélectif  de  connexion  électrique 
comportant  un  socle  (1)  et  une  fiche  (2)  à 
contacts  multiples  destinés  à  venir  en  prise  avec 
les  contacts  correspondants  (5,6)  du  socle  (1), 
chacun  des  deux  éléments  fiche  et  socle  étant 
constitué  par  un  carter  (7,3)  et  un  support  isolant 
(4)  de  contacts,  les  carters  (7,3)  des  deux  élé- 
ments  portant  des  moyens  conjugués  de  guidage 
et  de  verrouillage  par  rotation,  aménagés  pour 
que  leur  jonction  ne  puisse  être  réalisée  que  dans 
une  seule  position  angulaire  relative,  tandis  qu'un 
disque  de  sécurité  (10,10')  et  un  disque  complé- 
mentaire  (11,11')  en  matière  isolante,  sont  mon- 
tés  pivotants  sur  le  socle  de  manière  coaxiale  à 
la  circonférence  des  contacts,  les  disques  étant 
munis  d'ajours  (15,16,17,  18a-18d;  15',  16',  17', 
18'a-18'd)  destinés  à  être  traversés  par  les 
contacts  de  la  fiche,  et  étant  aménagés  de  ma- 
nière  à  être  entraînés  en  rotation  par  la  fiche,  lors 
du  verrouillage  de  cette  dernière  sur  le  socle,  à 
partir  d'une  position  initiale  déterminée  des  dis- 
ques  pour  que  seuls  certains  emplacements  de 
contacts  soient  découverts  en  fin  de  rotation, 
cette  position  initiale  du  disque  de  sécurité  et  du 
disque  complémentaire  étant  verrouillée  par  un 
système  de  verrouillage  (19,  20,23)  qui  s'efface 
lors  de  l'introduction  de  la  fiche  dans  le  socle,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  le  système  de  verrouillage 
(1  9,20,23)  n'agit  que  sur  le  disque  complémentai- 
re  (11,11')  tandis  que  des  moyens  de  blocage 
(25,25')  sont  prévus  entre  le  disque  complémen- 

5  taire  (11,11')  et  le  disque  de  sécurité  (10,10')  afin 
que  ce  dernier  puisse  être  bloqué  dans  plusieurs 
positions  angulaires  préétablies  relativement  au 
disque  complémentaire  (11,11')  de  manière  telle 
que  l'on  puisse  affecter  à  volonté  une  position  ini- 

10  tiale  au  disque  de  sécurité  (10,10')  en  agissant 
sur  lesdits  moyens  de  blocage  (25,25'). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  qu'au  moins  une  partie  des  moyens  de  bloca- 

15  ge  est  visible  sur  la  face  supérieure  du  disque  de 
sécurité  (10,1  0')  de  telle  sorte  que  cette  partie  vi- 
sible,  en  fonction  de  sa  position  sur  le  disque, 
permet  de  connaître  la  nature  du  courant  affecté 
au  dispositif,  puisque  ledit  courant  dépend  de  la 

20  position  initiale  du  disque  de  sécurité. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  et  2 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  blocage 
comportent  un  ergot  (25,25')  monté  en  position 

25  angulaire  fixe  dans  le  disque  complémentaire 
(11,11'),  et  sollicité  par  des  moyens  élastiques 
(27,29)  vers  le  disque  de  sécurité  (10,10')  pour 
venir  coopérer  avec  des  lumières  (26a-26f  et 
26'a-26'f)  ménagées  sur  ce  dernier,  de  façon  à 

30  pouvoir  bloquer  les  deux  disques  entre  eux  selon 
plusieurs  positions  angulaires  relatives  repéra- 
bles,  tandis  que  ledit  ergot  (25,25')  peut  être  ef- 
facé  à  volonté  en  agissant  sur  lui  à  rencontre  de 
ses  moyens  élastiques,  en  vue  de  modifier  la  po- 

35  sition  initiale  relative  du  disque  de  sécurité  par 
rapport  au  disque  complémentaire  et  donc  par 
rapport  au  socle. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3  caractérisé  en 
40  ce  que  le  support  (4)  de  contacts  du  socle 

comporte  un  logement  (28)  destiné  à  recevoir 
une  partie  dudit  ergot  (25')  lorsque  celui-ci  est  ef- 
facé  de  la  lumière  du  disque  de  sécurité  (1  0)  dans 
laquelle  il  se  trouve,  lorsque  l'on  désire  modifier 

45  la  position  relative  des  disques. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  caractérisé  en 
ce  que  l'ergot  (25')  est  entièrement  aménagé 
dans  le  disque  complémentaire  (11')  dans  lequel 

50  il  peut  s'escamoter. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé  en 
ce  que  l'ergot  (25')  est  disposé  à  l'extrémité  d'un 
levier  (29)  formant  ressort. 

55 
7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  à  6  ca- 

ractérisé  en  ce  que  le  disque  de  sécurité  (1  0)  pré- 
sente  la  forme  d'un  couvercle  muni  d'un  rebord 

6 
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périphérique  (1  3)  tourné  vers  le  socle  et  qui  vient 
recouvrir  le  disque  complémentaire  (11)  tandis 
que  les  lumières  pour  l'ergot  (25)  se  présentent 
sous  la  forme  d'ajours  (26a-26d). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  à  6  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  disque  complémentaire 
(11')  est  pourvu  d'un  rebord  périphérique  (14) 
tourné  à  l'opposé  du  socle  et  dans  lequel  vient  se 
loger  le  disque  de  sécurité  (1  0')  tandis  que  les  lu- 
mières  pour  l'ergot  (25')  se  présentent  sous  la  for- 
me  d'encoches  (26'a-26'd)  ménagées  à  la  péri- 
phérie  dudit  disque  de  sécurité. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  disque  complémentaire 
(1  1  ,1  1  ')  et  le  support  (4)  de  contacta  du  socle  sont 
pourvus  de  moyens  conjugués  pour  assurer  une 
amplitude  de  pivotement  relatif  de  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre,  limitée  entre  les  positions  respec- 
tivement  initiale  et  finale  de  connexion  de  la  fiche 
dans  le  socle,  cette  amplitude  de  pivotement 
correspondant  en  conséquence  à  l'angle  de  rota- 
tion  prévu  pour  le  verrouillage  et  le  déverrouillage 
en  rotation  des  carters  de  ladite  fiche  et  dudit  so- 
cle. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  conjugués  de  limitation  de 
l'amplitude  de  pivotement  comportent  une  saillie 
(30)  prévue  sur  le  d  isque  complémentaire  (11,11') 
ou  respectivement  le  support  (4)  de  contacts  du 
socle  destinée  à  coopérer  avec  un  évidement 
(31)  correspondant,  en  longueur  d'arc  de  cercle, 
à  l'amplitude  souhaitée  et  qui  est  ménagé  sur  le 
support  (4)  de  contacts  du  socle  ou  respective- 
ment  le  disque  complémentaire  (11,11'). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  10 
dont  le  disque  de  sécurité  (10')  et  le  disque 
complémentaire  (11')  présentent  chacun  un  ajour 
central  (17'1  5')  destiné  au  passage  de  la  fiche  du 
contact  terre,  caractérisé  en  ce  que  l'ajour  central 
(17')  du  disque  de  sécurité  se  prolonge  par  un 
élément  tubulaire  (12)  qui  traverse  l'ajour  central 
(15')  du  disque  complémentaire  pour  venir  s'en- 
cliqueter  à  l'intérieur  du  support  isolant  (4)  et 
maintenir  les  disques. 

Patentansprùche 

1  .  Selektive  Vorrichtung  fur  elektrische  Verbindung 
miteinerSteckdose  (1)  und  einem  Stecker  (2)  mit 
mehreren  Kontakten,  die  mit  den  entsprechen- 
den  Kontakten  (5,  6)  derSteckdose  (1)  in  Eingriff 
bringbar  sind,  wobei  jedes  der  beiden  Bauteile 
Stecker  und  Steckdose  von  einem  Gehàuse  (7,  3) 

und  einer  isolierenden  Kontakthalterung  (4)  ge- 
bildet  ist  und  die  Gehàuse  (7,  3)  der  beiden  Bau- 
teile  einanderzugeordnete  mittels  Drehung  wirk- 
same  Fùhrungs-  und  Verriegelungsmittel  tragen, 

5  die  so  angeordnet  sind,  dali  ihre  Verbindung  nur 
in  einer  einzigen  relativen  Winkelposition  bewirkt 
werden  kann  und  eine  Sicherheitsscheibe  (10, 
10')  und  eine  komplementàre  Scheibe  (11,  11') 
aus  Isoliermaterial  an  der  Steckdose  koaxial  zur 

10  Kreislinie  der  Kontakte  drehbar  angebracht  sind, 
und  die  Scheiben  mit  Durchbrechungen  (15,  16, 
1  7,  1  8a  -  1  8d;  1  5',  1  6',  1  7',  1  8'a  -  1  8'd)  versehen 
sind,  durch  die  die  Kontaktstifte  des  Steckers 
hindurchfùhrbarsind,  und  die  Scheiben  soange- 

15  ordnet  sind,  dali  sie  durch  den  Stecker  bei  der 
Verriegelung  des  letzteren  am  Sockel  von  einer 
bestimmten  Ausgangsposition  der  Scheiben  dre- 
hend  mitgenommen  werden,  wobei  am  Ende  der 
Drehung  nur  bestimmte  Kontaktstellen  f  reigelegt 

20  werden  und  dièse  Ausgangsposition  der  Sicher- 
heitsscheibe  und  der  komplementàren  Scheibe 
durch  ein  Verriegelungssystem  (19,  20,  23)  ver- 
riegelt  ist,  welches  beim  Einfùhren  des  Steckers 
in  die  Steckdose  unwirksam  gestellt  wird,  da- 

25  durch  gekennzeichnet,  dali  das  Verriegelungssy- 
stem  (19,  20,  23)  nur  auf  die  komplementàre 
Scheibe  (11,  11')  einwirkt,  wàhrend  die  Arretier- 
mittel  (25,  25')  zwischen  der  komplementàren 
Scheibe  (1  1  ,  1  1  ')  und  der  Sicherheitsscheibe  (1  0, 

30  1  0')  vorgesehen  sind,  damit  letztere  in  mehreren 
vorherbestimmten  Winkelpositionen  relativ  zur 
komplementàren  Scheibe  (11,  11')  festgelegt 
werden  kann  derart,  dali  man  nach  Bedarf  der  Si- 
cherheitsscheibe  (10,  10')  eine  Ausgangspositi- 

35  on  zuordnen  kann,  indem  auf  die  Arretiermittel 
(25,  25')  eingewirkt  wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  wenigstens  ein  Teil  des  Arretiermit- 

40  tels  an  der  Oberseite  der  Sicherheitsscheibe  (1  0, 
10')  sichtbar  ist  derart,  dali  dieser  sichtbare  Teil 
in  Abhàngigkeitvon  seiner  Position  auf  der  Schei- 
be  die  Art  des  Stromes  erkennen  làlit,  der  der 
Vorrichtung  zugeordnet  ist,  da  dieser  Strom  von 

45  der  Ausgangsposition  der  Sicherheitsscheibe 
abhângt. 

3.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Arretiermit- 

50  tel  einen  Stift  (25,  25')  aufweisen,  der  in  einer  fe- 
sten  Winkelposition  in  der  komplementàren 
Scheibe  (11,  11')  angebracht  und  durch  elasti- 
sche  Mittel  (27,  29)  in  Richtung  auf  die  Sicher- 
heitsscheibe  (10,  10')  druckbeaufschlagt  ist,  um 

55  mit  Ôffnungen  (26a  -  26f  und  26'a  -  26'f)  zusam- 
menzuwirken,  die  an  letzterer  angebracht  sind, 
derart,  dali  die  beiden  Scheiben  zueinander  in 
mehreren  erkennbaren  relativen  Positionen  arre- 
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tiert  werden  kônnen,  wàhrend  der  Stift  (25,  25') 
im  Bedarfsfall  unwirksam  gestellt  werden  kann, 
indem  auf  ihn  gegen  die  Wirkung  seiner  elasti- 
schen  Mittel  eingewirkt  wird,  um  die  relative  Aus- 
gangsposition  der  Sicherheitsscheibe  in  Bezug 
auf  die  komplementàre  Scheibe  und  damit  in  Be- 
zug  auf  die  Steckdose  zu  ândern. 

4.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Halterung  (4)  der  Steckdosen- 
kontakte  eine  Ausnehmung  (28)  aufweist,  die  zur 
Aufnahme  eines  Teils  des  Stifts  (25')  dient,  wenn 
dieser  aus  der  Ôffnung  der  Sicherheitsscheibe 
(10)  zurùckbewegt  wird,  in  welcher  er  sich  befin- 
det,  wenn  die  relative  Position  der  Scheiben  ge- 
àndert  werden  soll. 

5.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Stift  (25')  vollstàndig  in  der 
komplementàren  Scheibe  (11')  angeordnet  ist,  in 
welche  ersich  zurùckbewegen  kann. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Stift  (25')  am  Ende  eines  eine 
Feder  bildenden  Hebels  (29)  angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  3-6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Sicherheitsschei- 
be  (1  0)  die  Form  eines  Deckels  aufweist,  der  mit 
einem  Umfangsrand  (13)  versehen  ist,  der  in 
Richtung  auf  die  Steckdose  weist,  und  der  die 
komplementàre  Scheibe  (11)  ùberdeckt,  wàhrend 
die  Ôffnungen  fur  den  Stift  (25)  die  Form  von 
Durchbrechungen  (26a  -  26d)  aufweisen. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  3-6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  komplementàre 
Scheibe  (11')  mit  einem  Umfangsrand  (14)  verse- 
hen  ist,  der  von  der  Steckdose  wegweist  und  in 
welchem  die  Sicherheitsscheibe  (10')  aufgenom- 
men  ist,  wàhrend  die  Ôffnungen  fur  den  Stift  (25') 
als  Ausnehmungen  (26'a  -  26'd)  ausgebildet 
sind,  die  am  Umfang  der  Sicherheitsscheibe  an- 
gebracht  sind. 

9.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1 - 8 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  komplementà- 
re  Scheibe  (11,  11')  und  die  Kontakthalterung  (4) 
der  Steckdose  miteinanderzugeordneten  Mitteln 
versehen  sind,  um  ein  begrenztes  Ausmali  der 
relativen  Drehbewegung  der  einen  in  Bezug  auf 
die  andere  zwischen  Ausgangs-Verbindungspo- 
sition  und  End-Verbindungsposition  des 
Steckers  in  der  Steckdose  zu  gewàhrleisten,  wo- 
bei  dièses  Ausmali  der  Drehbewegung  folglich 
dem  vorgesehenen  Drehwinkel  f  ùr  die  drehende 
Verriegelung  und  Entriegelung  der  Gehàuse  von 
Stecker  und  Steckdose  entspricht. 

10.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  zusammenwirkenden  Mittel  zur 
Begrenzung  des  Ausmalies  der  Drehbewegung 
einen  Vorsprung  (30)  aufweisen,  der  an  derkom- 

5  plementàren  Scheibe  (11,  11')  bzw.  an  der  Kon- 
takthalterung  (4)  der  Steckdose  vorgesehen  ist 
und  mit  einer  Ausnehmung  (31)  zusammenwirkt, 
die  im  Kreisbogen  dem  gewùnschten  Ausmali 
entspricht  und  an  der  Kontakthalterung  (4)  der 

10  Steckdose  bzw.  der  komplementàren  Scheibe 
(11,  11')  angebracht  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1-10,  de- 
ren  Sicherheitsscheibe  (10')  und  komplementàre 

15  Scheibe  (11')  jeweils  eine  zentrale  Durchbre- 
chung  (17',  15')  aufweisen,  die  fùr  den  Durch- 
gang  des  Erdkontaktsteckers  vorgesehen  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  zentrale  Durch- 
brechung  (1  7')  der  Sicherheitsscheibe  sich  in  ein 

20  rohrfôrmiges  Elément  (12)  fortsetzt,  welches  die 
zentrale  Durchbrechung  (15')  der  komplementà- 
ren  Scheibe  durchsetzt,  um  mit  dem  Inneren  der 
Isolierhalterung  (4)  eine  Rastverbindung  einzu- 
gehen  und  die  Scheiben  zu  halten. 

25 

Claims 

1.  Sélective  device  for  electrical  connection  com- 
30  prising  a  base  (1)  and  a  plug  (2)  with  multiple  con- 

tacts  designed  to  be  engaged  with  the  corre- 
sponding  contacts  (5,  6)  of  the  base  (1),  each  of 
the  two  éléments  plug  and  base  being  constitut- 
ed  by  a  casing  (7,  3)  and  an  insulating  support  (4) 

35  for  contacts,  the  casings  (7,  3)  of  the  two  élé- 
ments  bearing  interacting  means  for  guidance 
and  for  locking  by  rotation,  disposed  so  that  their 
junction  can  only  be  effected  in  a  single  relative 
angular  position,  while  a  safety  dise  (1  0,  10')  and 

40  a  complementary  dise  (11,  11')  of  insulating  ma- 
terial  are  mounted  pivoting  on  the  base  coaxial 
with  the  circumference  of  the  contacts,  the  dises 
being  provided  with  openings  (15,  16,  17,  18a- 
18d;  15',  16',  17',  18'a-18'd)  designed  for  pas- 

45  sage  by  the  contacts  of  the  plug,  and  being  dis- 
posed  so  as  to  be  entrained  in  rotation  by  the 
plug,  when  the  latter  is  locked  on  the  base,  from 
a  given  initial  position  of  the  dises  so  that  only 
certain  contact  locations  are  exposed  at  the  end 

50  of  rotation,  this  initial  position  of  the  safety  dise 
and  of  the  complementary  dise  being  locked  by  a 
locking  System  (19,  20,  23)  which  retracts  when 
the  plug  is  introduced  into  the  base,  character- 
ised  in  that  the  locking  System  (19,  20,  23)  only 

55  acts  on  the  complementary  dise  (11,  11')  while 
immobilising  means  (25,  25')  are  provided  be- 
tween  the  complementary  dise  (11,  11')  and  the 
safety  dise  (10,  10')  so  that  the  latter  can  be  im- 
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mobilised  in  a  plurality  of  pre-determined  angular 
positions  relative  to  the  complementary  dise  (11  , 
1  1  ')  so  that  the  safety  dise  (1  0,  1  0')  can  be  given 
an  initial  position  at  will  by  acting  on  said  immo- 
bilising  means  (25,  25'). 

2.  Device  according  to  daim  1  ,  characterised  in  that 
atleastone  part  of  the  immobilising  means  is  visi- 
ble  on  the  upperface  of  the  safety  dise  (10,  10') 
so  that  this  visible  part,  as  a  function  of  its  posi- 
tion  on  the  dise,  indicates  the  nature  of  the  cur- 
rent  for  which  the  device  is  set  up  since  said  cur- 
rent  dépends  on  the  initial  position  of  the  safety 
dise. 

3.  Device  according  to  one  of  daims  1  and  2,  char- 
acterised  in  that  the  immobilising  means  com- 
prise  a  detent  (25,  25')  mounted  in  a  f  ixed  angular 
position  in  the  complementary  dise  (11,  11')  and 
drawn  by  elastic  means  (27,  29)  towards  the  safe- 
ty  dise  (10,  10')  in  order  to  cooperate  with  holes 
(26a-26f  and  26'a-26'f)  formed  in  the  latter  so  as 
to  be  able  to  immobilise  the  two  dises  in  relation 
to  one  another  in  a  plurality  of  identifiable  relative 
angular  positions,  while  said  detent  (25,  25')  may 
be  retracted  at  will  by  acting  on  it  against  its  elas- 
tic  means,  in  order  to  modify  the  relative  initial 
position  of  the  safety  dise  in  relation  to  the  com- 
plementary  dise  and  hence  in  relation  to  the 
base. 

4.  Device  according  to  daim  3,  characterised  in  that 
the  support  (4)  for  contacts  of  the  base  comprises 
a  housing  (28)  designed  to  receive  a  portion  of 
said  detent  (25')  when  the  latter  is  retracted  f  rom 
the  hole  in  the  safety  dise  (10)  in  which  it  is  locat- 
ed,  when  it  is  desired  to  modify  the  relative  pos- 
ition  of  the  dises. 

5.  Device  according  to  daim  3,  characterised  in  that 
the  detent  (25')  isentirelydisposed  in  the  comple- 
mentary  dise  (11')  in  which  it  can  be  retracted. 

6.  Device  according  to  daim  5,  characterised  in  that 
the  detent  (25')  is  disposed  at  the  end  of  a  lever 
(29)  forming  a  spring. 

7.  Device  according  to  one  of  daims  3  to  6,  charac- 
terised  in  that  the  safety  dise  (10)  takes  the  form 
of  a  cover  provided  with  a  peripheral  rim  (13) 
turned  towards  the  base  and  which  covers  the 
complementary  dise  (11)  while  the  holes  for  the 
detent  (25)  take  the  form  of  openings  (26a-26d). 

8.  Device  according  to  one  of  daims  3  to  6,  charac- 
terised  in  that  the  complementary  dise  (11')  is 
provided  with  a  peripheral  rim  (14)  turned  in  the 
opposite  direction  to  the  base  and  in  which  the 

safety  dise  (1  0')  is  housed,  while  the  holes  for  the 
detent  (25')  take  the  form  of  notches  (26'a-26'd) 
formed  on  the  periphery  of  said  safety  dise. 

5  9.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  8,  charac- 
terised  in  that  the  complementary  dise  (11,  11') 
and  the  support  (4)  for  contacts  of  the  base  are 
provided  with  interacting  means  to  allow  a  rela- 
tive  pivoting  range  of  the  one  in  relation  to  the 

10  other,  limited  between  the  initial  and  final  con- 
nection  positions  respectively  of  the  plug  in  the 
base,  this  pivoting  range  corresponding  as  a  re- 
suit  to  the  angle  of  rotation  provided  for  rotational 
locking  and  unlocking  of  the  casings  of  said  plug 

15  and  of  said  base. 

1  0.  Device  according  to  daim  9,  characterised  in  that 
the  interacting  means  for  limiting  the  pivoting 
range  comprise  a  projection  (30)  provided  on  the 

20  complementary  dise  (1  1  ,  11')  or  respectively  the 
support  (4)  for  contacts  of  the  base  designed  to 
co-operate  with  a  recess  (31)  corresponding,  in 
the  length  of  the  arc  of  a  circle,  to  the  desired 
range  and  which  is  formed  on  the  support  (4)  for 

25  contacts  of  the  base  or  respectively  the  comple- 
mentary  dise  (11,  11'). 

11.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  10,  in 
which  the  safety  dise  (10')  and  the  complemen- 

30  tary  dise  (1  1  ')  each  exhibit  a  central  opening  (17', 
1  5')  designed  for  passage  of  the  pin  of  the  earth 
contact,  characterised  in  that  the  central  opening 
(17')  of  the  safety  dise  is  extended  by  a  tubular 
élément  (12)  which  passes  through  the  central 

35  opening  (1  5')  of  the  complementary  dise  in  order 
to  be  engaged  inside  the  insulating  support  (4) 
and  hold  the  dises. 

40 
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